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BIBLIOTHÈQUE
CHOISIE

DE LIVRES DE DROIT;
o u

Catalogue raisonné des Livres de Droit quil est le plus

utile d!acquérir ou de connaître.

K Vous ne devez jamais lire un livre
,
que vous ne sachiez quel en ft

a été l'auteur, le temps auquel il a écrit, sa vie, l'estime qu'on en

« fait, et quelle en est la bonne impression. » Laui , Entret. V£
sur les Sciences.

Xl est à propos de voir sur ce Catalogue , ce que l'on a

dit à la fin. de la seconde et de la septième Lettres où

il est annoncé. Ce n'est point un Catalogue universel,

mais un Catalogue choisi : les livres les plus essentiels

sont indiqués par une *. On a seulement tâché de

compléter deux articles , celui des Commentateurs des

Coutumes , et celui des Airétistes
,

parce que ces

deux Collections n'ont de prix qu'autant qu'elles sont

entières.

La plupart des anecdotes que l'on rapporte sur les

livres indiqués, consistent dans des faits que l'on ne

peut savoir,que parce qu'on lésa lus ailleurs.On avouera

donc volontiers
,
que l'on doit beaucoup aux meilleurs

bibliographes. Le nom de ceux auxquels on a princi-

palement eu recours , sera dans le §. 2, du titre I ,

Tome IL x



2 Bibliothèque de Droit.

du Catalogue. Il faut y joindre la Table des Matières

du Journal des Savaats, qui est du plus grand usage

pour ces sortes de recherches. On s'est attaché prin-

ci['alemeut à remarquer la première el la dernière édi-

tion de chaque ouvrage. Lorsqu'il n'y a point dénote

contraire , c'est , en général , la plus nouvelle édition

qu'on dpit préféi'er. L'addition des lettres G. P. ou P.V.,

anAonce aux curieux qu'il existe des exemplaires du
livre eu grand papier , ou en papier vélin.

TITRE PREMIER.
PRÊT. IMINAIRES.

I. Jntvoduçtion à Vétude dit Droit en général.

IL Auteurs qui indiquent les Ouvrages composés

sur le droit.

m. yies dçs hommes célèbres dans la science

ou la pratique des lois.

§ I. Introduction à PEtude du Droit en général.

N. I . £dit du Roi
,

portant règlement pour l'Etudo

du Droit Canon et Civil dans tout le royaume , et

le rétablissement du Droit Civil en la Faculté de

Droit Canon, en l'Université de Paris : ensemble

les Règlements , Statuts , résultats d'assemblées et

autres actes , en exécution de l'Edit de sa Majesté,

avec les hai'angues des six docteurs-régents , pro-

noncées à l'ouverture des Ecoles. Pam, iG8o. in-4'*.

Joignez à cela la loi du 22 venlôse an 12 sur le rctablisscmeut iht

Kcoles de Droit.



Tit. I. Préliminaires. 3

2. Leibnitii , methodus nova discendse docendseque

Jurisprudentice. FrancofuHi, i668, in-12.— Lipsiœ ,

1748, in-S».— Dans le Thésaurus Jurisprud. Juvenilis,

Neapoli, 1754, 2 voi. in-S**. — Dans le recueil de ses

Œuvres, par Dutens. Genève, de Tournes, 1768,
in-4". Tom. IV, part. 3, p. i5g.

Godefroi-Guillaume Leibnitz est néàLeipsic le 23 juin i646^ mort
le i4 novembre 1716.

3. Considérations sur l'étude de la Jurisprudence
,

par M. Abraham Perrenot. Berlin, 1775, in-S».

4. Mémoire sur les moyens de l'endre les études du
droit phis utiles

,
par Lorry , aggrégé. Paris, i664;

in- 1 2

.

5. Réflexions sur l'enseignement et l'étude du droit

,

suivies de l'ègles sur la manièi'e de soutenir thèse dans

les actes publics, par A.-M.-J.-J. Dupin. Paris, Everat

1807, 1 .'^'^ édition broch. in» 8.0 réimprimée avec le

Manuel des Etudiants en Droit. Pam, 1808, in-16.

6

.

* Bure . Gotlh. Struvii', Historia Juris Romani , Justi-

nianei,Gra3ci, Germanici , Canonici , Feudalis , Crimi-

nalis et Publici, ex genuinis monumentis illustrata ;

accesserunt prolegomenade scriptoribusHistoriaeJuris

lenœ ,y'\à. Mayer, 1718; in-4**.

7. De Litteiis elegantioribus j urisprudentise studium
mirifîcè adjuvantibus ; auctore J.-M.-A. Baumann.
Lipsiœ , Schultze, 1794 5 in-80.

8. Essai d'Institutions Oratoires , à l'usage de ceux

qui se destinent au barreau
,
par M. Delamalle. Paris,

Delaunay, 1816, 2 vol. in-S».

Il appartenait à M. Delamalle de laisser à ses successeurs de* règle»

d'éloquence et de bon goût, après avoir donné les plus brillants exemples

«Icl'uue et de l'autre, à ses contemporains.
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g. Martini Husson , de Advocato , Lib. IV. Paiis
,

1666 , in-40.

10. L'Eloge el les Devoirs delà profession d'Avocat.

Paris, Nicolas Biaquel , lyiS, in-12, pp 283, 11

chapitres.

1 1 . Tableau de l'Avocat , divisé en six chapiti'cs
,

quiti'ailentdë l'esprit, de l'étude, de la science, etc.,

par Timotliée-Fr. Thibatdt , Avocat en la cour de

Lorraine. Nancj , P. Antoine, ly^J, in-12.

12. i?è^/e^ pour foi-mer un Avocat avec un index

des Livres de Jurisprudence les plus nécessaires à un
Avocat, par liiarnoy de Mei'\'ille. Paris, 1711, in-12.

— Ibid. 1740. — Ibid. 1753. — Ibid. 1778, in-12.

Biarnov de Meruille mourut au nfois de décembi'e lyio. Antoine-

<jaspard Boucher d'Argis retoucha ses Eî-glcs, tant pour le style que

jiour le fonds; il y joignit une Histoire abrégée de l'Ordre des Avocats

et des prérogatives attachées à cet Ordre , et il publia ces deux ou-

vrages, sans nom d'auteur, en lySS. Uue nouvelle édition revue,

corrigée et considérablement augmentée, a paru en 1778 à Paris, chez

Durand, in-12 de k^i pages, y compris l'avertissement, sous ce titre:

« Règles pour former un Avocat, tirées des plus célèbres auteurs , aux-

« quelles on a joint une Histoire abrégée de l'Ordre des Avocat* , etc.

c par Ant.-Gasp. Boucher d'yirgis , Avocat, avec un ih(i<îa: des prin-

«c cipaux livres de jurisprudence. » L'Histoire de l'Ordre des Avocats

cgt partagée en vingt-un chapitres, dont le huitième traite de l'habille-

ment ; elle finit à la page 218. Les règles finissent à la page 422. UIndex

deslivres de jurisprudence dressé par Proiie/', bibliothécaire des Avocats

d« Paris, finit à la page 487; Index assez mal digéré, où ne se trouve

pas la date des livres dont les titres ne sont pas toujours exacts. Ou
y renvoie au surplus à la Bibliothèque publiée à la suite des lettres

sur la Profession d'Avocat.

i3. Lettres ou Dissertations où l'on fait voir que la

profession d'Avocat est la plus belle de toutes les

professions. Londres, 1703. in-8o.

A la suite se trouve une Dissertation curieuse , où l'on examine si

les Juges qui président aux audiences peuvent légitimement inter-

rompre les Avocats lorsqu'ils plaident.



... l. Bibliographie. ./

1 4. Discours sur les avantages que présente la profession

d'Avocat à ceux qui s'y livrent, par M. Billecocq.

Paris, 1813, in-40.

M. Billecocq avait composé ce discours pour être lu à l'ouverturs

d'une conférence de jeunes gens qu'il prenait plaisir à diriger. Aussi

habile littérateur que bon Avocat, il y fait valoir toutes les raisons

qu'il avait d'ainitr sa profession et de la faire aimer aux autres.

i5. Histoire des Avocats au Parlement de Paris, depuis

S. Louis, jusqu'au i5 octobre 1790, par M. Fournel.

Paris, 1810. 2 vol. in-S*^.

Ces deux volumes écrits d'une manière fort intéressante, renferment

l'Histoire ancienne du Barreau de Paris. L'auteur s'occupe actuelle-

ment de l'Histoife moderne, et en a déjà publié une partie.

§. II. Auteurs qui indiquent les ou^'rages composés

sur le Droit.

1 6. Index Librorum omnium Juris , tàm Pontifîcii

quàm Csesarei; per J.-B. Zilettum Vonetum,3^. edit.

Fenet. i5G3 , in-4^. — Ihid. i56G, in-4^. — Autre
édition donnée par Jean Wolfgangus Freymonius

,

docteur en Droit, à Ofee/'/^aujen. , sous le titre de :

Elenchus omnium auctorum sive scriptorum qui in

Jure , tàm civili quàm canonico , vel commentando,
vel quibu5cumque modis explicando et illustrando

,

ad nostram sctatem usque claruerunt.... nomiua et

monumenta complectens. Initio quidem à cl.

Junsc. Jo. Nevizano , Lud. Gomesio , Jo. Fichardo

et Jo. B. Ziletto collée tus. Francofurti ad Mœnuni
,

1.574 ) in-4". — Ibid. 1579, iii-4**.

Table d'Auteurs assez mal digérée , sans indication des éditions. Dans
l'une et dans l'autre édition , on trouve, au rang des conseils, un
(!«nscil de Oldradi de Fonte Laudunensis (du pont deLodi), dont

le sommaire est : Libres mullos expedit habere. Ensuite , sous le

tiUc des Questions, deux petites Dissertations dç Jeun de Neuizanis

,
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«utcnr en Sylva nuptialis. La première: An oporteat hahere plures
libres? Ht respondetur , dit-il

,
Quod in tantâ leinporum egestate

,

sufficit quantum légère possumus, .... sed hoc intellige inscholare....

in doctore autem die quod débet habere plures libros : etenim liber

librum aperit. La seconde: Quomodo posset resecari tanta librorum
multitudo ? Il vent que l'on fasse des édits à ce sujet

Les Conseils d'Oldradus de Ponte Lodensi ou Laudensi , (et non
Laudunensis

) , professeur de droit à Bologne et à l'adoue , et enfin

Avocat consistorial , niort en i355, furent imprimés à ilow* par Adam
ï.ot, en 1472; — dans la même ville par Puechtr , 1476 et 1478; —

à

Venise, 1499, peut-être i4go. — Autres éditions sans nom de ville et

d'imprimeur, l'une de i4tii. L'édition donnée à Z<yo«
, par Vinc-. de

Pontonaus , contient aussi les 'Conseils de Jean Calder-in , contre Aul-
dradus de Ponte de Laude,

1 7 . Martini Lipenii Bibliotheca realis jui-idica. Francof.

ad Mœnum, 167g, in-fol. — Cura Bruckneri , 1720,

V[i~îo\.— Lipsice, 1 730, cuva Tenichenii ; etpost plurima
supplementa, 1767, 2 vol. iu-fol. — Martini Lipenii

Bibliolhecae realis juridicae , supplemenla ac emenda-
tiones ; collegit et digessit D. Augustus Frideiicus

Schott, anliqiiitatum jnris inacademiàLipsiensi prof,

publions. Lipsiœ , 1776, 1 vol. iu-fol. — Suppl. ac

emend. vol. 11, collegit et digessit Ren. K.-L.-B. de

Senkenberg. Lipsiœ , Fritscli. 1789, i vol iu-fol.

Lipenius est mort à Lubeck , le 6 novembre 1692. Il a donné de

semblables Bibliolbèques de Théologie , de Médecine et de Philosophie.

On les appelle réelles , parce que les livres y sont disposés selon l'ordre

alphabétique des choses, et non suivant l'ordre du nom des auteurs.

Ainsi, voulez-vous connaître ce qui a été écrit sur les Annates? cher-

chez jinnatœ , et vous y trouverez le titre de tous les ouvrages que

Lipenius, ou ses nouveaux éditeurs ont connus. Le nomlire des livres

indiqués dans cette Bibliotlièque , est immense. 11 y a deux défauts :

le premier, que l'ouvrage ayant été composé en Allemagne, on y
indique une multitude de traités que l'on ne saurait se flatter de trouver

en France : l'autre
,
que les noms des auteurs Français sont absolument

défigurés.

18. * Bure. Goltli. StruvU , Bibliotheca Juris selecta.

lenœ , i*. edit. 1703. — lyoS, »7ïo, in-S». ; editio
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quinta , curante Budero , ibid. 1720 ; sexla, ibid.

1720 ; septima , ibid. iy^3
, ; oc tava , ibid. 17,56 ;

nona, ibid. 1768, 2 vol. in-8<*.

Struve était professeur de droit ptil)lic ei féodal à lena , où il est

mort le aS mai I738j il était né en 1671. Sa Riblioihcque de Droit

est le meilleur des ouvrages de ce génie, 'soit à raison des livres qu'il

indique , soit ù raison des notices abrégées qu'il en donne.

19.* Dan. Nettelbladt ]eli. Halensis iilitia Hisloriae lit-

terai'iœ juritlicre universalis. Halœ Magd. 1764; —
editio secunda auctioi'. Ilalœ Magd. ex officinâ Ren-

gerianâ, 1774? in-B».

D. Nettelbladt
,
professeur de droit à Halle , et directeur de l'Uni-

versité , est né à Rostock en 17 IQ. lia beaucoup écrit Sur les matières

de droit
, particulièrement en ce qui concerne les préliminaires des

études de droit. Cet essai d'ilist. litt. du Droit est bon et d'un usage

cortimode. A l'ouvrage même sont joints trois Appendix : 1. Specinieu

bibliot. scrlptorum juridicorum anonyniorum et pseudbnyinorum ; 2,

Spécimen Catalogi scriptorum juridicorum rarisruiii ; 3. Index alpha-

bcticusscriptorum in Traclatu traclatuum juris, nec non Ottouis atque

Meermanni Thesauris contenloruru.

20. Georg. Beyeri Notiliai auctovum juridicorum et

juris arti inservientium tria specimiua. Lipsiœ, j(kj8,

1 701, in-80. 1 705, 3 cahiers in-S».— Nouvelle édilion

augmentée, i'è/V/. i 72G, in-8". ; — Gott. Aiig, lenicheu

conlinuatiouolitiaî. Lipsiœ, 1 708 ; — Car. Ferd. Hom-
melii continuai, secunda, 1749; — lerlia et quarta ,

1760 ; — Henr. Gotll. Franckii continuai, quinla.

Lipsiœ, 1768, in-8".

G. Beyer, do Willemberg, est né en i665, et mort en iTii. C'est

le premier qui ouvrit à Willemberg, en 1698, un cours de l)ibliogra-

phic de droit.

S!. Nouvelle Bibliothèque historique et chronologique
des principatix auteurs et interprètes du Droit civil

,

canonique et particulier de plusieurs élats et prd-
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vinces, depuis Irnerius , avec les cai'actères de leurs

esprits et des jugeraens sur leurs ouvrages.

Ensemble l'Idée d'un bon Juge , et une Disser-

tation touchant les Coutumes
;
par Maître Denis

Simon , conseiller au présidial et assesseur en la

maréchaussée de Beauvais ; nouvelle édit. Paris, Robert

Pépie, 1692, 1 vol. in-i2. 2^. \o\. Ib. 1G95, iu-12.

Le titre dufiecond volume est le même que celui du premier , excepté

qu'au lieu de l'annonce de l'idée d'un bon Juge , c'est dans le second,

l'IdJe d'un bon Maire,

2 2. Bibliotheca classica , sive Catalogus officinalis

usque ad annura 1624 inclusive; colligente ac dis-

ponenLe Georgio Draudiq. Francofaili ad Mœnum

,

1625 , 2 vol. in-4".

C'est un Catalogue de livres de toute Faculté, rangé par ordre de

matières, Théologie, Droit, etc. ; et ensuite, dans chaque matière

séparée, les tilres des livres sont indiqués selon l'ordr* alphabétique

des objets auxquels ils se rapportent. On ])cut le regarder comme une

première édition, ou comme le germe de la Bihliolhcque de Lipenius.

C'est uu relevé des catalogues des foii-cs de Francfort.

23. Catalogue des Livres de la Bibliothèque publique,

fondée par M. Proustcau
,

professe-ur en droit, dans

rUniversilé d'Orléans ; avec des Notes critiques et

bibliographiques. P«m,Théoph.-Barrois, 1 777,in-4''.

Ce Catalogue est très-bien disposé, et peut même servir de modèl*

en ce genre. ( Extrait d'une lettre de M. Jousse , rapporté dans la

Bibliothèque de la France du P. Lelong. tome IV, pag. io3, col. i.)

Outre les ouvrages qui viennent d'être indiqués sur la

connaissance des livres de droit, on peut consulteravec

fruit les auteurs qui ont donné des catalogues de livres

sur plusieurs parties des sciences , tels que celui de

Draudius
,
que j'ai cité spécialement, parce qu'il a servi
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de modèle à beaucoup 'd'autres. A'msi ou feuilîctera le

l^olyhisloi* de Morhoff, les Répertoires de la gazette

d'Iena, les catalogues des grandes bibliothèques, eutr'au-

Ires de celle de Bunau, ou les articles sont bien détaillés.

Les Allemands ont publié dans ces derniers temps, beau-

coup de Bibliothèques et d'introductions à la connaissance

des livres de droit : mais la plupart decesBibliothècjucs

et Introductions sont écrites en langue allemande.

On consultera encore la Bibliographie instructive de

de Bure. Paris, de Bure, 1764, in-8.*^et in-4.'*; le Dic-

tionnaire typographique d'Osmont. Paris, Lacombe,

1768, 2 vol. in-8.<*; le Dictionnaire de Cailleau (fait

par Duclos ou en commun avec Duclos). Paris , 1 790 ,

3 vol. in-8.** ; Supplément par Brunet, fils.P«m, anX,
1 vol. in-8.o; — \c Manuel du Libraire

,
par M. Brunet,

fils. Paris, 1810, 3 vol. in-8.«>; — ibid. 2.«édit. Paris,

I 8 1 4, 4 vol. in-8.0 j — le Dictionnaire des Anonymes, par

M. Barbier, 4 vol. in-8." Il faut cependant observer que
ces Bibliographes, le premier surtout, indiquent plutôt

les livres rares que les livi'es utiles.

On a un Catalogue des livres de Droit canonique, à

la suite tle l'éditipn du Commentaire de P. D(j i>uy sur les

Libertés de l'Eglise Gallicane , donnée par l'abbé Lenglet
;

il a joint quelques notes au titre des Hatcs : et un autre

catalogue , sans aucune note , dans le second volume de
la dernière édition de l'Institution au Droit ecclésiasti-

que, par Fleury. J'indiquerai sur quelques divisioiii»

spéciales , des catalogues particuliers à ces divisions.

§.111. Vies des hommes célèbrps dans la science ou dans
la pratique 4es Lois.

Un grand nombre d'auteurs ont écrit de la vie de
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Jurisconsullcs tant anciens que modernes , el d<s «ecfes

philosophiques auxquelles lesJurisconsultes romainsout

été attachés. On trouve d'ailleurs des notices sur les

Jurisconsultes, comme sur les autres hommes célèbres et

sur les savants, dans les Dictionnaires bibliographiques,

historiques, et dans les Eloges ou les portraits d'hommes
célèbres. Mon intention n'est pas de nommer ici tous

les Jurisconsultes avec le renvoi aux auteurs qui en

but parlé. Je dirai seulement en général, que les auteurs

qui ont écrit sur la vie dos Jurisconsultes et sur les

sectes auxquelles ils se sont attachés , sont indiqués par

Struve, dans sa Bibliothèque de Droit
,
(ci-dev. n». i8.)

par Nettelbladt , Initia Eistoriœ lilieranœ jaridicee
,

(ci-dev. n". 19). Je n'ai pas besoin d'avertir qu'on

peut consulter les Dictionnaires bibliographiques, mais

^'observerai qu'on doit consulter aussi les Eloges de

Paj/ire Masson , les Ferice forenaes de Mornac , les

Promptuarîa iconnm , etc.

Après ces indications générales
,

je donne ici la

noie de quelques recueils principaux des Vies de

Jurisconsultes ; et celle des Vies et Eloges particu-

liers d'hommes célèbres dans la législation. J'ai choisi

ces Vies , ou parce qu elles sont l'histoire de personna-

ges importants , ou parce qu'elles présentent des leçons

ou des exemples dignes de remarque. Je me suis attaché

à faire connaître celles qui forment des pièces détachées

ou qui sont dans des recueils auxquels on ne songerait

pas d'abord. Je n'ai pas indiqué dans cet article les

vies des Jurisconsultes qui sont imprimées en tête de

leurs ou\Tages. Rien de si naturel que d'omi'ir le pre-

mier volume de ces recueils
,
pour y chercher la notice

de l'auteur des écrits qu'on y a rassemblés.

44 • Les Vies des plus célèbres Jurisconsultes de toutes



Tit . I. Biqgraphw. 1

1

les nations
, (

près de cinq cents, dont qualfe-viugt-

dix Français ) tant anciens que modernes, tirées des

meilleurs auteurs qui en ont écrit ;
par M. Taisand ,

trésorier de France à Dijon. Paris, Sevestre, 1721 ,

in-4". — Augmentées par Joseph de Fen-ière. Paris ,

iPrault et le Clerc , lySy , in-4*'.

11 n'y a presque rien d'historique : ce sont des iefttjmonia.

Les additions de Ferrière sont presque toutes prises des Mémoires

du P. Niceron.

Pierre Taisand, auteur de plusieurs ouvrages de droit, dont j'in-

diquerai une partie , né le 7 janvier i644, est mon le 12 mars 1715.

Sa vie, écrite par son fils, est la première dn volume que j'indique,

et qui a été publié par ce même fils , religieux de l'ordre de Clleaux.

:z5. MelcLioris y/Jami Vitse Germanorum Jurisconsul-

torum et Polilicortim
,
qui sœculo XYI claruerunt.

Heidelh. iG20,in-8^. — i^ra/2c«3/\ 1 705, in-fol.

26. Jo. C.Ph. /m/iAiï Vitaetripartitaî Jurisconsultorum

vererum, à Bernardino Rutilio, Jo.Bertrando, etGuil.

Grotio conscriplae.... nunc emendatiores editse. Halos

Magd. typis Grunerianis , 1718, in-4**.

27. GxLià'i Panziroli de clarislegum interpretibuslibri

iV ; accessere Joh. Fichardi ; vilae recentiorum Ju-

risconsultorura; Marci Mantuîeepitomçvirorumillus-

tiium ; Joh. Bapt. de Gazalupis Historia interpretum

et glossàlorum juris; Catellani Cottce recensio brevis

insignium jaris interp. etDD.Matth. GribaldiMophœ
catalogus interpretum juris civilis ; Alberici Gentilis

de juris interprelibus Dialogi sex ; cura Chr. Godofr.

Hoiïmanni. Lipsiœ , GieAllch , 1721, in-4°.

La i.re édlt. de Paiicirole a été donnée à Venise en 1637, in-4*.

28. Josephi Aurelii de Januario, {alias A. S» Januario)

Respublica Jurisconsultorum. Neap. i-jôi , in-4*'-

;

— Lipsiœ, 1733, in-8". ; cuva Frider. Ottonis Menc-
henii. On peut y joindre Feriœ auctumnaies ^osl redi-
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tum à ^Republica .lurisconsult. ]\eapoli, 1752,111-8'*.

— La République des Jurisconsultes , ouvrage de M.
Gennaro, liaduit par l'abbé Diuouart. Paris, Nyon ,

1768 , 1 vol. iii-12.

Celte tr.iiluction a e'ié faile , ou, si l'on veut, imprimée avec une
f,rancle négligence, surtout pour les noms propres et pour les titres

des livres. Voyez pour exemple la pajje 90. Le livre de Gennaro est

un Dialogue où les interlocuteurs font passer en revue les plus fameux
Jurisconsultes modernes , et leur dislribueut , d'une manière assez

piquante, la louange et le blâme.

39. Frid. Jac. LeichJien Collcclio veterum clarissi-

morum juriscousultorum. //«^p^ioe, 1686, in-8.

ôo, Joh. Strauchii Yitœ aliquot veterum jurisconsul-

torum; conquisivit , recensiiit, indice iustruxit et

prœfatioiiem pi-œniisit Cbr. Goltl. Buder. /enœ, Boet-

ticher, 1723 , in-8«.

5 1 . Elogia sanctorum quinquaginta Jurîsconsultorum.

Leodii , 1 63 9 , in- 1 2

.

52. Vies et Ouvrages de ceux des Jurisconsultes fran-

çais qui ont écrit sur le Droit Bomain
,
par Antoine

Terrasson, dans son Histoire de la Jurisp. Romaine.

Paris, 1700, in-fol., pages 446— 484.

35. Eloge de à^Jguesseau, chancelier de France : Journal

des Savants, juillet 1765 ;
— Mémoire deVJcad. des

sciences, année 1751 ', — par Thomas. Paris , veuve

Brunet , 1760 : réimprimé à la tête du Recueil des

œuvres du chancelier, et dans les œuvres de Thomas,

édit. de 1773, lom. III, pag. 61 ; — par Bourlet de

^auxelles. Paris, Brunet, 1760, in-S**. — par de

Blorlhon. Toulouse, 1760, in-S**. 56 pag., réimjjrimé

à la tête des OEuvres dn chancelier ;
— Galerie Fran-

çaise , septembre 177061 1771? in-fol. 6«^. cahier.

54. And. Jlciali \ïVa , auct. Hier Cardano. Dans le
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Recueil des œuvres de Cardan. Paris , 1 663, tom. ÏX,

pag. 56g, 570.

Ce n'est presque rien.

55. Yie et Ouvrages de Fr. Bacon, gi*and chancelier

d'Angleterre; traduit de l'Anglais. La Haje , 1742 ,

in-12. Voyez ci-dessous, u^. 79. — La Vie du chan-

celier Fr. Bacon, traduite de l'Anglais, avec un Essai

sur la reine Elisabeth , et Eloges du chancelier Fr.

Bacon. Anist. 1755, 3o8 pag. in-i 2. Voyez n^. 7g.

56. Vita Fr. Balduini ab Heineccio scripta. Dans le

Recueil des œuvres dUeineccius, avant /u/ù^^ruf^entza

Romana et Attica.

57. Fragmentum de vitâ, moribus et scriptis Steph.

Baluziiex ipsius autographo. En tête du catal. de la

biblioth. de Baluze. Paris , 1719, in-8"*. ; traduit en

français dans le n.*» du Mercure, juillet 1719, pag. 21.

58. Mémoire sur la vie et sur les écrits de /. Barbeyrac,

composé par lui-même, et envoyé à E.-L. Rathlef
,

1739 ; Nouvelle Biblioth., tom. XIX, pag. 271—3 04.

39. Eloge de Claude Berrojer ; dans le Mercure de Fran-

ce , 1737, juin, part. 2.

40. Eloge de Guil. Blanchard ; dans le Journal des

Savants, 1725, mai.

4i. Guil. Budœi vita
,
per Lud. Regium ( Le Roy ).

Paris , 1 540 , in-4*'. — 1577, in-4^. — Mémoii-es pour

la vie du même, par J. Boivin; — Mémoires de l'Acad,

des inscript, et belles lettres , tom. V, pag. 35o. —
Notice sur la vie de Guil. Budé. Journal des Savants,

décembre 1786, jiag. 868, in-4^.

42. Vie de Chasseneuz; par Bouhier. Eu tête de la

Coutume de Bourgogne. Dijon, 1717, in-4'*.

43. Eloge de /. Doujat ; Journ. des Savans; févr. 1689.
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^/i. Eloge de Doulcet , Avocat au Parlement de Paris,

par Hochereau j dans le Nécrologe qui a paru en 1 767,
in-12, pag. 7.

45. Vita Fr.Duareiii iclï. Bilur. ex germ. D, Nettelbladt

in linguam latinam translata , à Car.Seb. Zeidlero.

Lucœ , 17C8, in-S**.

46. Yie de Pierre Dupuy.^We a été composée en latin,

par Rigault , insérée au tom.VII, de l'Histoire de de

Thon , édit. de Londres, 1733 , in-fol. Il y en a un
extrait en français,dans le troisième vol. de la Biblioth.

hist. de la France, par le P. le Long. Paris, 1771,5 vol.

in-fol., pag. Ij.

47. La Yie de maistre Charles du Molin , Avocat au

Parlement de Paris
;
par M^, Julien Brodeau. Paris,

Denys Bechet, i654. i vol. in-4**.

Elle contient des notes intéressantes sur les éditions de ses ouvrages.

A la page 201
f
l'auteur nonime les autres écrivains qui ont publié ou

la vie ou l'éloge de Dumolin.

Cette vie est réimprimée à la tête du premier volume du Recueil

des (Euvres de Dumoulin, édition de 1681.

48. Eloge du même
;
par Henrion de Pansey. Genève.

[Paris) 1769, in-8o.

C'est dans cet éloge qu'en parlant du Jurisconsulte , M. Henrion

«iiplove ces expressions reiparquables : a Libre des entraves qui capti-

« vent les autres hommes, trop fier pour avoir des prolecteurs, trop

« obscur pour avoir des protégés ; sans esclaves et sans maître , ce

c. serait l'homme dans sa dignité originelle , si un tel homme existait

f- encore sur la terre. •»

Cet éloge a été réimprimé en tête du Traité des Fiefs de M. Hepripn

Je Pansey.

4<). Eloge dti Jean-Pierre Gibert, çauonisle; parGi^ujet.

Pans , 1736 , in-4**.

5o. Accessiones ad vitamMelcb. Goldafti, cum.mullis

ejusdem epistolis. Dans Senckenbergii Selecla juris

etliistoriar,anecdola./>wzcofara", i734> in-8». toro.I,
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pag. 295— 430. La vie de Goldast
,

par le m('mc
Seiickenberg , est imprimée à la lête de la Collec-

tion des Scriptores rerum alamannicarum , édit. de

1 7.J0 , in-fol.

5i. Hug. Grotii Belgariim phœnicis raanes ab iniquis

obtrectatioiiibus vindicaîi ; accedit scriptorum ejus

tum ediloriDii tutn ineditoruni conspectus trinlex.

Delphis Bata\>. i'ji'j, a vol. in-8". — Yie de (îroaW j

pai* de Burigny. Paris , Debui'e, 1732 , 2 vol. in-12.

52. Eloge historique de Joli. Golt. Ueineccius , avec le

Catalogue de ses ouvrages. Nouv. bibl. germanique
,

tom. II
,
pag. 5i— 64. — Cetéloge se trouve aussi en

tèle de la nouvelle édition que j'ai donnée de ses /l'eci-

tationes. Paris, Warée, oncle, 1810, 2Vol.in-8.®

53. ïh. Hobbcs Angli vila. Carolopoli, 1682, 1 vol. in-4*.

54. Qnaesliones de Irnerio liistoricae, à Juris Pont. etCaes.

collegiis Bononiensibus excussae. Decemb. an. i64x-

— InHcrm. Cbrm^H de Origine Juris Germ. Helmsty

1720, p. oi5, et dans la Collection des OEuvres de
Coringius , tom. \l, pag. 199.

55. Huberti Langaeti ( Litterarum J. Bruti, seuVin-
diciai'um contra tyraimos auctoris ) vita , edente Jo-

Pelr. Ludovico ; iinpensis Dussara, Bibl. Gallensis
,

1 700 , 1 vol. in-i 2.

56. Eloge de de Lauriers
,
par Secousse : à la tête du

2*^. vol. dos Ordonn. du Louvre. On y remarquei-a

la note de tous ses ouvrages et de leurs différentes

éditions.

57. Elogium Godofr. Guil. Leibnitii , in actis erudit.

Lipsiœ , 1717, pag. 322 — 536. — Eloge par Fontc-

nelle : dans les OEuvres de Foateuelle et dans les

Mém. de l'Acad. des sciences , 1716 ; réimprimé à la

tête de l'édition des Œuvres de Lcibnitz, pur Dutcn*;
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et à la tête de l'Esprit de Leibnitz. Ljon , 1772 ,
-.y

vol. iii-i 2.

Avec peu de soin : ou j Etiarque la naissance de Leibnitz en i..'i<)

au lieu de i646.

— Europe savanle, tom. VI
,
part. I, pag 124— 129. —

Mémoire de Trévoux , août 1721, pag. i35o— 1568.

Voyez, la Vie de Leihnitz, par Bruclcer , à la tête du Recueil de ses

(EiiviTs, par Dutcns. Genéue , Détournes, 1768, 6 vol. in-4.'', et la

Vie de Leihnitz, par le chevalier de' Jaucourt , à la tète de l'édition

qu'il a donnée '^.es Essais de Théodicée , 1760, ( 2.« édition) 2 vol.

in-12. Le clievalier de Jaucourt est mort le 5 février 1780. — Bailly «

aussi donné un Eloge de Leibnitz.

58. Vie de Michel PHôpital, cliaucelier
;
par Lévesque de

Pouilly. Paris, Debure, 17G4 , in-B». — Eloge his-

torique de Michel de l'Hôpital , par un vieil Avocat

retiré du service. Edimbourg, 1776, 193 pag. in-8".

— Elogeduchancelierde/'//o/?/ffl/, parPérault. Paris,

Moulard, i777,iu-8o. 32 pag. — Par Gavât. Paiis,

Demonville, 1778, in-80., 94 pag. — PardeBruny,

aucien syndic de la coiupagnie des Indes. Lojidres -,

1777, in-8*J. 100 pag. et 2 feuillets. — Par Doigni

(du Ponceau). P^/vj, Demonville, 1 777,in-8". 54 pag.

— Par l'abbé ïalbert. 'Besançon , Charmet
, ,1777 ^

in-8<*. — Par le marquis de Condoi cet. Paris, De-

monville , 1777, in-8«., 124 [ag. Lettre à Fauteur de

cet Eloge. Paris, 1778, in-80. L'objet principal est de

défendre le garde des sceaux Bertrand , contre les

assertions de l'auteur de l'Eloge. — Par Guibert

,

1777, in-8<>., 125 pag. — Par l'abbé Remy. Paris,

Demonville , 1777, in-8"

.

L'académie française avait proposé l'Eloge de l'Hôpital pour prix

d'éloquence. Les discours qu'on vient d'indiquer sont ceux des con-

currents. L'abbé Remy obtint la couronne ; mais son discours donna

lieu à une conclusion de la Faculté de Théologie de Paris , à l'oc-

«asion de l'approbation accordée à l'éloge par deux de ses doctews.
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La conclusion, en date du lo novembre 1777, a e'té imprimée che*

Clousier , 28 pages in-8*'.

— Essai de traduction de quelques Epîlres et autres

poésies latines de Michel de l^Hôpital, avec des éclaii'-

cisseiùens sur sa vie et son câraclère. Paris, Moutard,

1778, in-8o.

3g. Cl. Virorum Antoilii et Vidi Loisellorum i^àlris ac

filii vitae. Parisiis ,iG/t5 , 53 pag. in-8<*.

60. Abrégé de la vie de François Lorry, professeur eu

droit ; Galerie française, ijji, in-fol. , 5*^. cahier.

61. De Nie. Machiavello libri lll, in quibus de vita

et scriplis , item de secta ejus viri ; atque, in uni-

versum , de politica nostrorum post inslauralas litte-

ras teraporum , ex institut© disseritur, historiaeque

civilis et rei litterariœ passim ratio habetur. Lipsiœ

et Halce , Krebsius , l'jZi , in-4**.

62. Eloge de Montesquieu, à la tête du 5". vol. de l'En-

cyclopédie, édit. en 55 vol. in-fol. Réimprimé dans les

Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie,

par d'Alembert, lom. IV, pag. 83. — Par Solignac.

Nancy, 1756, in-4**. — Par de Maupertuis, 1755,
in-S**. Voyez aussi le Mercure

,
juillet 1 755.

63. Everh. Ottonis Papinianus , sive de vita, studiis,

scriptis, moribus et morte ^Emilii Papiniani Jctorum
coiyphsei diatriba. Lugd. Bat. Luchtmanns , 1718,
in-8o. — -ffrema? , G. Wil. Rump. 1743 , in-S».

64. Cel. Pelëteriivhsi, V.Pitkœi ejusproavi vitae âdjuncta,

àccitrante J. Boivin. Parisiis, Fr. Jouenne, 1 7 1 G, 1 vol.

in-4**. — La vie de Pierre Pithou, avec quelques Mé-
moires sur son père et ses frères

;
par Grosley , Paris

,

G. Cavelier , 1756, 2Vol.in-i2.
Le second volume contient, entre autres objets , la Vie de Fraa<

^018 Pitliou , frère de Pierre.

— Vie du même, extraite du tom. V, des Mém*. du P.

Tome II, a
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Niceron : au 3«. vol. de la Biblioth. historique de la

France, par le P. le Long. Fans, 1771, 5 vol. in-fol.

65. Eloge de Pothier
,
par le comte de Bierre. Orléans,

1772, 24pag. in-i2, avec ua Catalogue de ses ou-

vrages. — Autre, par Antoine Brelon. Orléans, veuve

Rouzeau , 1 77.3 , iu-8°. — Par Robert de Massy, Cen
latin). — ParleTrosne.

Ces deux derniers Sont réimprimés à la tête des (Euvres de Pothier.

Yoyez aussi l'éloge qui est eu tête du i*^'". vol. de ses

Fandectes, 3 vol. in-fbl.

66. Eloge historique du baron Samuel de Faffendorf.

Ala tête de son lulroducùon à THist. moderne , géné-

rale et de l'Univers. Paris , 1753,8 vol. ia-4**.

67. Eloge d'Elienne Rassicod , Avocat au Parlemuent de

Paris. Journ. des Sa\'ants r 1 7 1 8 , n», 2 5.

68. \)eN\\.aL\}\oTi.Sal\'agniiBoe3fii, auctorelNic. Chowér.

Gralianop. 1G80, in-12. — La même, par Lancelot.

Hist.del'Acad. des/;z^cn/yf. et Belles lettres, tom.XJJ,

pag. 3i6,in-4^.

69. Elogium Aul. Schultingii ; in Actis erud. Lipsiens.

1706, pag. 46—48.

70 . Eloge de Secousse
;
par Yillevault , à la tête du tom.

IX, des Ordonnances du Louvre ; et par Bougainville,

dans leXXV*^. vol. de VHistoire et Mém. detAcad.

des Inscript, et Belles lettres
,
pag. 28g.

L'Éloge fait par M. de Villevault est réimprimé dans le 3.e volume

de la Bibliotlièque de la France, par le P. Lelong , lom. Ill,p. xciij.

On a encore une Notice de la vie de Secousse à la télé du Catalogue

de sa Bibliothèque. Paris, 1765, in-8'.

71. Vita , fata et scripta Chr. ^^o^/ pbilosophi. Lips.

et l'^ratislaviœ , Richterus , 1739, in-8*^.

Voyez dans la Bibliothèque de la France . par le P. Le-

long , tome IVj page 9^ et suivantes, l'indication des
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auteurs qui ont écrit les t^ies des Français qui se sont

distingués dans le Droit civil et dans le Droit canon. Ou[\e

les ouvrages généraux , il indique beaucoup de\ics pavti-

culières, notamment celles deBaluze,Bnllon,Eoullenois,

Bretonnier, Pierre Boubier, Choppin, Cccbin, P. de Cu-

gnières, Fiivgole, D. Godefroy , Jacques Godefroy, Loisel,

Patru, Valiu, etc., etc.

TITRE II.

Traités généraux sur les Lois , leur origine et

leurs principes.

72. De YOrigine des lois, des arts, et des sciences ; et de

leurs progi-ès chez les anciens peuples
;
par Ant. Y.

Goguet. Pans , iyS8 , 3 vol. in-4*^. fig. — La Haye ,

1758, 3 vol. in-i 2, fig. — Paris , 1759, 6 vol. in-12,

fig. — Paris, 1778, 6 vol. in-12, fig. — Paris, 1809,

3 vol. in-80.

De ces diverses éditions, celles de Paris , lySS, en 3 vol. in-4.o,

ou de lySg, en 6 vol. in-12 , doivent être préférées parce qu'elles

sont mieux imprimées. Celle de 1809 est tronquée , et mal imprimée.

Goguet, né en 1716, est mort à Paris le 2 mai 1768. 11 était con-
seiller au parlement de Paris.

75. Essais historiques sur les Lois, traduits de l'anglais

par Bouchaud , docleur-aggrégé delà faculté dedroit.

Pam, Yente, 1766, in-12.

Le traducteur annoace ces Essais (au nombre de deux^, comme
l'ouvrage d'un Ecossais dont il ignore le nom. Il y a joint des notes

et une observation très-élendue sur le troisième chef de la loiOincia,

concernant la mancipation ou tradition dans les actes de donation.

ISe crojez pas ce qui est dit dans la note 2
, paS^ 67 ,

qoele Voyage

de Loho (Jérôme Lobo , religieux Portugais) io\\.\in ouvrage anglais»

74. Essai sur l'Histoire de la Société civile, traduit de

l'anglais d'Adam Fergusson
,
par Bergier. Paris, veuve

Desaint, 1783, 2 vol. in-12. Les éditions anglaises sont
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enli'e autres, Londres, 1 773, in-S». — Londres, Cadell,

1782^ iu-80. — Londres, 1793, in-8o.

Le traducteur Bcrgier est le frère de l'abbé Bergier qui a beaucoup

écrit sur la religion.

75. Elementorum Philosophiae , seclio leuùa, de Cive.

Parisiis, 1642, 1 vol. in-4°.

Cet ouvrage , imprimé sans nom d'auteur , mais avec une cpître

dédicatoire, datée de Paris , le premier novembre i64i , et signée def

lettres T. H , est le premier des ouvrages publiés par J/o6Aes, sur l'état des

hommes en société. Il y ût des addition» insérées daus les éditions

poslérieures. Amst. Elzovir , 1647, in-12. Londres, i655, 1 vol.

in-12. — Juxta exemplar. Amst. J^aom, 17*2, in-12. — Basil. Flick,

1782 , in-12.

— EjusdemLeviallian, sive de Republica. D'abord eu

anglais. Londres, i65i, in-fol. Eusuile traduil par

l'mileur même ; plus un Appendix. Amsterdam, 1670,

Û^4«. -r Jbid. 1678, in-4".

Ges deux, traités deHobbcs ont été réimprimes avec d'autres ouvrages du

Blême auteur, dansune colicction dont le titre isl : Thomœ llabbcs

Jfluhneslfurîeiisis Opéra philosophica quœ latine scripsit omnia,

Amsleled. Jo. Blaeu , 16b», 2 vol. in-4'».

Il tant avoir attculLon que les huit parties indiquées sur un feuillet

e« suite du frontispice , soieut réunies. On assure qu'il y a eu une

autre édition, qui perle le même litre elle même. nom d'imprimeur,

quoique laite à Londres, et qui est moins complète. On a remarqué

que le fronlisiiice n')oulc a<i nom de l'imprimeur hollandais : Prostant

etiatn Londini , apud. Corndium Bee , eta. ( Voyez Freytng, Annal,

liiter. ,
pag. 46o.

)

On a publié à Londres en 1750, une belfe édition des ouvrage»

moraux et politiques de Ilohbes eîu Anglais, avec la Vie de l'Auteur,

1 vol. in-fol. 11 s'y trouve quelques écrits qui manquaient dan* la

collection de Blaeu ; mais, le traité de Cive n'y est pas.

— Eléments philosop>iii[ues an Citoyen, traité politique,

où les fondements de la société civile son^t découverts ;

par Hobbfs, traduit en français ; (
par Sam. Sorbière).

^W5É., Blaeu, 1649, 1 vol. iu-8o. — Paris, i65i,pet.

—.Lv GorpS;pQli,liii!.iie, ou les Elémenls de la loirapraJe
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cl civile, trad. du lat. de Hobbcs,
(
pav le même Sam.

Sovbièie). Leyde, J. etD. Elzévier, 1 655, avec une fig.,

1 vol. in-i 2. L'cdit. de iC52, pansnomdeviileni d'im-

primeur passe pour moins belle.

L'auleur tle ces «leux Traductions rcim^irinuVs pu 1790, sous le titre

d'OSiivresPhilvsopliiqiies, 1 vol. in-S"., «t;iit Fiançai*, et ami «le Hobbcs.

Hobbrs , ne .î Malniesbury le 6 avril i588, est tiiorl le4 déceuibr*

1679. Sorbière est mort le 9 avril 1670.

Les principes de Hobbfs ont été attaqués ; ils ont aussi été di'ftndus:

voici l'indication de quelques livres dans l'iin et dans l'autre geni-c^

— Hohbesianismi Anatoine etc. , auctore M. Gisb. Cocquio. Traj.

(id Rhen. Franc, Halma, 1680, ia-S". — Commen/af/o de portcntosa

Hobbesiani civis imagine qiiàni duabus oralic^nibus dclineavit Fred. Ad.

fcnJer-Marcl. Burgosteinf. Veck, 1788, in-S". — Epistolica dis-

fer^a//t> de principiis jn»li et dccori , continens ^^;oZo^'7C7W pro tractatu

Cl. îîobbnei de Cive. Amstel. Elzévier. i65i, 1 vol. in-ia.

—

Cinnherland

a corobaltu victoriensement les principes de Ilobbés. Voyez ci-aprcf

n». io5.

76. Les six livresdela République de J. Bodih, Angevin
j

troisième édition. Paris, Jacques du Puys, iSjB. -—

Pans, i5vS3, in-8^.

J. Bodin e'iait né à Aiigers vers i53o; il mourut à Laon en i5o6.
Vojez sur sa personne, sur ses ouvrages et sur les critiques de sa

République, les Ménioiros du F. Niceivn , tom. XVI l
, p. 245 — 2C4.

Rodin aiinfirce d.ins une Lettie latine à Gui Faber , imprimée en tèie

de Féditiou de 1678 ,
que cette édition est Multis partibus auciior

et castigatior. I^a preniiîne édition est de Paris, 1676, in-fol. ; la

seconde
, de Luusane , ib-jj , in-8'. Du Pujs promettait une édition

procliaineen latin; elle a paru à Paris en ]58G, iu-fol.,et est annoncé»
comme inuliù locupleli»r. 11 y a eu un grand nombre d'éditions pos-
térieures. En 1765, Jean-Ci). Lavie , président au parlement de Bor-
deaux , doana un Abrégé de la République de Bodin, 2 vol. iu-iî ,

qui eut reparu en 1764 et 1766, sous le titre : Des Co/px politiques et

de leurs Gouvernemens , 3 vol. in-12 ou i vol. iH-4» Eu inàb , Cl».

Arm. Lescalopier de Nourar, maître des requêtes, mort en 1779 ,

publia chez la veuve Quiilau, à Paris , le proniior livre de la Répu-
blique, sous le titre de La République , ou Traité du Qouverriemànt

,

\ vol. in-12. 11 l'a abrégée , traduite eu nouveau françui/s , en uu mot

,

arrangée à sa mode.

77. Du Contrat Sooi;d
;
par J. J. /Joux^ea».
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Indépentlamment des collections drs ŒEuvres de EcussËau^ daas les-

quelles le Conliat 8ocial est imprimé, il l'a été souvent à pai-t. Voici

6eul<ment quelques cdilions de dillerents formats. — Paris, Didot

l'aîuë, an IV, i vol. iu-4.», édition superbe. — Amsterdam , M M. Rcy,

1772, ] vol. in-8.° — Paris, Didot l'aîné, an IV, 1 vol.grandiii-iv,

chef-d'œuvre de tjpograpliie. — Paris, Cazin, (sous le litre de Londre*)

1782 , 1 vol. in-18. il faut joindre à ce traité les Considérations sur

le Go'ivernement de la Pologne , imprimées dans les (Euvres de

BouKseau. 11 y en aune édition in-18 ,pul)lice par Cazin, 1782, avec le

Discours de Rousseau sur l'Economie Politique.

On a entre autres critiques du Contrat-Sociil . — Anti-Coniral Social

,

par P.-L. de Be.iuclair. La Haye, 1764, i vol. in -12. — Priucipes

du Droit politique mis en opposition avec ceux de J..J. Rousseau sur

le Contrat-Social, 1 vol. in-K". Paris, Maradan.

J.-J. lioussi au est mort le 2 juillet 1778. Voyc?. l'Hisf ire Litt. de

Genève, par Sennehier, tom. 111, p. 262 — 280. On a imprimé quel-

que part
, ( Abus dans les cérémonies et dans les mœurs

)
que

Rnusseau avait pris son Conirat-Social mot pour mut , dans : Ulrici

Hubcri de jure civitatis libri III. Franequerjf , J. Wellens , 167.^,

in-8.° Franequerce , J. Giselaar , 1684, in-S." — Ediiio quarta,

Francojurt. et Lipsiœ , Jo. Fri, Zeitler, 1708, in-4." On lit dans la

préface de ceUre 4.f édition : Prima fuit rudis et genuinum mei

moris in scribendo spécimen ; et on annonce ici de grandes augmen-

tations. Huiler est mort en 1694. L'I'lpîtrc de l'auteur , dans la pieu-îière

ëdilion , eM datée Nonis Vtilibus
(
Quintilibus). Dans celle de i684

eu a impiiraé Utiiibus ; embarras pour les chrcuokigistcs
,

qui uc

savent ce que c'est que Nonœ utiles.

Quant aux principes ainsi qu'.î la manière de les développer , il n'y

à pas l'ombre de ressemblance entre Huber et Rousseau. On peut pren-

dre une idée «lu ii.re d'Huber dans les Nouvelles de la République

des lettres, septembre i684.

78. Oïd.e naturel el essenliel des Sociétés poli;iques ;

par Mercier de la Rivière. Londres, [Paris, Desaiut,)

1767, un vol. in-4°., ou 2 vol. in-12.

Mercier, ancien intendant delà Marlinicjue , était un des clvefs de

la société connue sous le litre de Philosophes économistes. L'abbé de

Mably leur a reprnclié qu'en trouvant l'évidence partout, ils avaient

cru avoir le secret de se dispenser de rien démontrer. L'Abbé de Mably

a écrit, spécialement contre cet ouvrage de Mercier , Doutes sur l'Ordre

naturel et essentiel d s Sociétés politiques , Paris, Nyou , 1768, 1 vol.

in-12. Et dans le Recueil de ses QSuvres.

79. Fr. Baconii Exemplum tractatus de Juslitia uni-
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versali, sive de foiitibus juris : extractum ex ejusdem

aiilhoris opeiç de Dignilate ei augmenlisscieatiai'um.

Pansus, t.y])is Vincent, 1752, in- 18.

L'ouvrage de Bacon de Dignitate et âugmentis scientiarum
,

d'où ee petit livre est extrait ( liv. 8 , cli. 3 ) , a été publié en paiti-

cniier, Londres, 1%'kb, T^et. iu-12 ;
— Ainst. i65a

,
pet. in-12 ;— avec

quelcjues autres œuvres philosophiques du même, à ffurtzbourg, 17B0,

3 vol. in 8 **; enfin , dans la collection des Qîuvrcs de Bacon, dont il y a

plusicius éditions. Les principales sont Leips ici' , iGgi, ivol. in-fol.
;

Leyda, 1696, 6 vol. in-12; Amsterdam. , lySo, 7 vol. in-12 j Londres,

ijio, 4 vol. in-fol., la meilleure et la plus Lelle : elle a été donnéepar

Th. Brirh j la vie de Bacon ,
par David iVînllet, est en tête du pre-

mier volume. — Londres, l'jbo , 5vol. in-fol. — Londres, 17G5 ou

1778, 5 vol. in-1.» — Londres , i8o3, 11 vol. in-B.^gr. etpet. pap.

î<ious avons en Français un aLrégé des Œuvres de Bacon , sous le titre

ô'yhialyse de laFhilosophie de Bacon.Amsterdam, [Paris,\']bb), 3 vol.

in-12 , avec la vie de Bacon. Pouillot, auteur de la vie , a abrégé

Mallet. — Contrefaçon, Leyde , 1778, 2 vol. in-ia. — Sous le titre

d'(SMf/-es philosophiques et morales du chancelier Bacon, (sans

la vie
) , Paris, Calixte Voland , an V , 2 vol. in-S." L'auteur de

l'Analyse est Alexandre de Leyre , membre de la convention natio-

nale et de l'institut, né pn^s de Bordeaux, en janvier 1726, mort
le-20 ventôse an V. ( v'ojez aux Mémoir.-s de l'institut, classe des

sciences morales et politiques, tom. II, p^ig- 9 et suivantes, la notice

de sa vie et de,ses ouvrages.) La tolaliié des (Euvrcs de Fr. Bacon a

étë traduite par Antoine Lasalle , avec des notes. Dijon, Frantin

,

an yill (1800) — XI (i8e3), i5vol. in-S.o Cette traduction a été

vivemt-ut attaquée par lîeluc , dans uu écrit intitulé Bacon tel qu'il

est , Berlin, Hambourg et Paris, Pougens , 120 pag. in-8°. Le»

Apiiorismcs sur les lois forment le chapitre XXVIÏI de la seconde

partie de l'Analyse française, et le chapitre VllI de la seconde partie

de î'édili'in de l'an V. L'édition latine que j'annonce sous le n,* 79 ,

est inléress.itite à cause de la préface et des notes qtii l'accompagnent.

Elle a été traduite en Français, avecle texte en regard, pai' Gillet. Paris,

Firm. Bidnt, i8o6,in-i8.

François Bacon , baron de Verulara , chancelier d'Angleterre , est

né le 22 janvier 1661 , mort le 9 avril 1726.

^ct*. Delà Législation, ou Principes des Lois
;
par Mably,

deux parties en i vol. in-12. Amst. {Paris), 1776, et

plusieurs autres éditions.

Cet ouvrage est sous la forme d'un dialogue entre un Suédois ctuo

Anglais. Le fviédois avait sûrement Lien lu sou Platou.
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L'abbé Bonnot de Mably , frère de l'abbe' de Condillac , né à Greno-
hXe , le i4 mars 1709, est mort à l'aris le 23 aviii 1785. j'iiuliqucnti

plusieurs de ses ouvrages. J! faut avoir la coltfcliwu entière ùc se»

(EuVres. La plus complète a été donnée par Arnoux , l'un de sos exé-

cuteurs lestanienlaires. ^arw^ Desbricrrs , an III, i5 vol. in-8.0 Dans

le premier volume est l'Eloge lislcrique de Mably
,
par l'abbé Brisard,

avec une notice de tous ses ouvrages
, p 07. Le» autres éditions delà

même collection plus ou moius compltlf, soni : Londres, (Paris),

1789 et suiv. i4 vol. in-8.0 — 19 vol. in-i2. — 24 vol. iu-18. —
Lyon, 12 vol. in-8.»

81 .
* De l'Es rit des Lois, ou du rappovt que les Lois

doivcHl avoir avec la Constilution de chaque Gouver-

nement, etc.

Il y a eu un très-grand nf:m))re d'éditions de YEsprit des Lois ,

seul on dans la Collection des iiïu\ res de Montesquieu. Je ne prétends

pas les iiidi<|utr toutes: mais i'imp^irtaiice du livre ra'engat^e à do»nei

plus d'étendue à cet crlicîe i|u'à beaucoup d'autrrs. — La première

édition fui. imprimée à Cenèue par les soins de Jacob f^ernet , /pstSXeuv

de cette viile, sans nom d'auteurel «ans dated'anjnée, ciiczBarillol, et fils,

2 vol in-4o.,el3 vol. in-12. Ellf parut» n 17^8—17*0, édition iD-12,4 vol.

sous le titre d'^/Ks/frdam , Châtelain.— i75o, édition 'a Edimbourg,

Ilanii'lon et Ralfniir, in-Ô." 2 \<:\. annoncée c<^n\mc nouvelle édition

avec les dernières corrections et illustrations de l'au'eiir. — '^7^7-

Paris , sous le titre de Jf.ondres , 4 vol. in-12 , avec une ample Table

des matières , rédigée par biclier , avocat au parlement de Paris. —
1758, (Envers de Montesrjtiicu , iniprimécs ( sous le nom î\!Amsterdam ),

à Paris , par INÎorcau
,
pour Pissrt, libraire, 5 vol. in-4.0 Cette édi-

tion contient réillemcï)l, pour l'fVprit des Lois , les corrections avouée»

par i'autrur, el !a Table des miuièies de Eiclier. La même table est

dans toutes les éditi--ns posîcricun». — 17^9 > Amsterdam , 6 vol.

in-12, Arkslée et Merkiis : éditi.-.n dédiée au prince d'Orange, pai* un
anonyme

,
qui a joint au texte s( s rrmarqtics , lesquelles ont été for-

tement crnsuréfs diins l'édition de 1767, dont l'indication suivra. —
1764, nouvelle édition , ou plutôt contrefaçon de l'édition de 1709,
avec les n)èmes remarques, 6 vol. iii-12, sous le titre A^Amsterdam. —
î-eitres f.imiîlièrts , etc. ( t^ujipîément au recueil des (Kuvres). Paris,

Vincent, 1 vol. in-12.— 1767, Xoradîrffs,
(
je crois l'issoi, lxParis),QS,\x\xct

de Montesquieu , 3 vol. in-4.0 L'édition est faite sur celle de 1768,

»v«c quelques corrections dans !a Taliîc des matières C'est imc belle et

bonne édition. — Esprit dis lois, I^ondres , 1768, 4 vol. in-12. —
(Eifvies prtfcibunies

, ( on Sunjiîément au reeutil des Œuvres
J.

Paris,

Deburc, 178*, un vol. in-12. — 1784, (Cuvres complèteg, aux Z?eiAK-
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Ponts , Sanson et compagnie, 8 vol. in-12. On a copié l'édition de

i'/Sô , et on a ajouté de nouvelles pirces. Edition conirnnde et peu

clièie. — Tarw , Hastien. , 1 788 , 5 vol. in-S», édition soignée et bonne.

La table des matières est corrigée. 11 liitit joindre à cette édition le

Supplément de Plassnn. — 1790, aux Deux-Ponts
, 7 vol. in-12. —

(F.uvres complètes avec des Not'S d'Heli^étius sur l'Espvit des Lois, el

des Pensées diverses, extraites des «lanusciiis de l'auteur. Paris,

Didot l'aîué, an lil, 12 vol. in-18 , P. V. et G. P. V. — Edition

de Cazin , Oîuvres, 7 vol. in-18; les quatre premiers à part pour

l'Esprit des L"is. — Autre, 12 vol. in-18. — An IV, 5 vol. in-8".

— (Euvres de Montesquieu. y4msterdam, 1781 ; — Amsterdam, 17S4J
— Por/Sj 1791, in-12. Cestrois éditions sont de peu de valeur. On le»

rencontre dans le commerce, composées de 6
, 7 , 8 et 9 vol., selon

que les divers suppléments s'y trouvent joints. — Paris , Flassan f

l'iégent-Bernard et Grégoire, an IV, 6 vol, in-4o. , très Ijelle édition,

G. P. V. faite sur celle de 1767 avec addition de nouvelles pièces.

Les mêmes libraires ont publié en même temps , dans le form;it in 8.0

et dans le format in-12 , un volume de supplément pour les édition!

de ces formats. Ils ont inséré dans ce supplément l'analyse de l'Esprit

des Lois par Beitolini
,

qui n'est pas dans leur édition in-4." Il leur

a échappé une lettre de Montesquieu au sujet des critiques de l'Esprit

des Lois, qu'on a imprimée a Pans , an IV, 8 pp. iu-12. 11 faut
,
pour

les anciennes éditions ,
joindre au supplément de Plassan , les supplé-

ment donnés par Vincent et par Debure,que j'ai indi(jués. — (l£uvreg

complètes de Montesquieu, nouvelle édition , d'après celle de Plassan,

y compris l'analyse de Beitolini , et les notes d'IIcivétius sur une

partie de l'I'sprit des Lois; plus des Tables de mal ièrcs systématiques

sur l'Esprit des Lois , la Grandeur des Romains et les Lettres

Persanes, Bâle , Decker, 1800, 8 vol. in-S." — (Euvres cemplète».

Paris, Le Eevre , 1816, 6 vol. in-8.0 belle édition.

Dans toutes IfS éditions que j'ai vues , faites après la morl de Mon-
tesquieu , on a joint à ses Œuvres , son Eloge , par d'Alerahe» t , et

l'analyse de l'Esprit dee Lois, parle même ( Voyez ci-devant n.<> 62.);

la défense de "Esprit des Lois., avec quelques éclaircisseraens , etquel-

quefoisaussi d'autres pièces,que j'iiidhjiiej ai dans la suite de cet article.

L'Esprit des Lois a été attaqué, défendu , aurlysé, commenté.

Critiques.

Journal de Trévoux, avril 17*^9, p- 718. — G azetls Ecclésiastique,

feuilles des 9 et 16 octobre 1719 ; 24 avril et 1 mai 1760, contre la

défense de Montesquieu.— Obseruations sur un livre intitulé de VEsprit

des Lois, en ce qui concerne le commerce el les finances, par Cl.
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Dupin ( ferniifr-géncral
) , Paris, ( Gucrin et Delatnur, lyAy — lySS ),

5 ^o'. in-8.» L'ahhé Saint-Léger dit que cri ouvrage est rarissime j c'i rt

çans dout^ (le ce livre fjue parle Voltaire dans l'Avcrtisseiiicni de son
Comminliire sur )'i sprit d( s Lois. « Une prlitc socie'té de savant»,

« Df^uri is dans l.i connaissance des afiiiircs <les lioniines , s'ass' mbla lowg-

« tenipî. pour examiner avec imparllaîilé ce livre si cé!èl>re. Elle fit

a. imprim- r .pour elle et pour quelques amis , vingt-quatre rxemplaii es

« de son travail , sous le titre iVObseruatioris sur l'Esprit des Lois

,

R en 3 petiis vol. » — Alanilùc des Lois, par Rouillé <rOrfeuil
,

ancien colonel. — LTsprit des Lois qniiitessencié par une suite de

lettres analytiques
,
(par l'abbé Uebouuain , docteur de Sorbonnc

,

mort en ly^S). lySi, i vol. in-i2. — Observations sur l'Kspiit d-.s

Lois, pir l'abbé de Laporte, Amsterdam , ( Paris), lySi , in-ii, —
secnn-Ic édition , 2 ]>arlies , (

peut-être ?>. Voyez le Catalogne de la

Tallière. Nyon , 1788, no 2177.) — Observations sur l'Esprit des

Lois, par Crevier
, ( mort en 1765). 176'i, 1 vol. iii-12. — Tiiéoii^'

des Lois , etc. Voyez le u.o qui va suivre.

Réponses aux Critiques.

Défense de l'Esprit des Lois , li laquelle on a joint quelques éclair-

ciisemens. Genève, Bnrillot, 1750, 1 vol. in-12. Montesquieu rép<i)d

en particulier au Gnzetirr ecclésias'ique. C'est cet écrit qu'on a réim-

primé dans les collections de ses Œuvres. — Rcmereienieiit sincère à

un b'nime ch.iritable. On l'a atiril.uéà Vcj^ltaire ; il est rtiiiiprimé dans

lis Editions dis (Envrt s de Montesquieu, 17^59, 1764, 1767, dans celle de

Plassan , Paris , 1796, et dans les autres éditions modernes. — apologie

de l'I'sprit des Lois, ou Réponse aux Observations sur l'Esprit des Lois

par l'aldié i^c Lapolte
,
par de R. ( Boulanger de Rivery , mort en 1

7.';8
)

jimsterd. 1761 , in-12. — Suite île la Défense de l'Esprit des l4ois,' ou

Extinien de la Péjlique du Ga/etier eccîési;isii([ue. Berliri , 1761 ,ih-l2.

( Par La BeaunicUe. ) Le Ga/.elier y répondit en 1752, ]>. 89. —
Réponse aux Observations sur l'Esprit dis Lois de l'abbé de Laporte,

(
par Rii^teau , directeur <le la Compagnie des Indes.) Londres , ly.^i ,

io-12 j réimprimée avec les Lettres familières. Paris, Vincent, 1777,
in-ia. Voyez à ce sujet la Lettre de Montesquieu à l'abbé de Gnatco

,

du 27 juin 1762.

Commentaires et Analyses.

Commentaires sur quelques princip.iles maximes de l'Esprit des Lois,

par Voltaire, publié d'abord à Genève , 1778, in-S." ; ensuite dans

la collection des Ouvres de Voltaire , édition de Kell , toni. XXiX ,

pag. 550— 437 ; et édilirn de l'aîissot, tom. X.XXV, pag. Soi. Voyçi
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aussi l'arricle Lois , «ians le Dictionnaire Pbilosnihique Ju même
Voltaire , et l'article Montesquieu , parmi les e'crivainè du si^cle cîe

I-ouisXIV. — Analjsede l'I sprit tlts Lois, par d'Alembeit , imprimée

avfc l'i S] rit d(S L( is. — Analjse de l'Esprit des Lois, par l'abbé

Rerioliii , iiiijrimée en Italie en 1754; réimprimée dans le Supplément

de Plassan , et dans l'édition de Basle , 1800. — L'esprit de l'Esprit

des l ois, ïitiii'-ué à Legras de Villard , 17 '9 > iu-S". et ii)-4o. _
Extrait de l'I sprit des Lois, chapitre par chapitre, par de Forhonnais,

1750, 1 vol. in-12. — Le tome 3 des Opuscules de Fréron , Ams-
terdam

, [Paris), 1753, contient un extrait, chapitre p,ar chapitre,

de l'Esprit des Lois, dis observations sur quelques endroits de ce livre;

une idée des critiques qui en ont été faites , avec des remarques de

l'éditeur, et cinq Lettres de la Beaumelle sur l'Esprit des Lois. —
Le Génie de Montesquieu, par Alex, de Leyre , 17-^8, 1 vol. in-12.

— L'Esprit des Maximes politiques pour servir de suite à l'Esprit

des Lois, par Pecquet, Paris, Prault père, 17^7, t vol. iii-4o. —
Analyse raisonnée de l'Esprit dts Lois, par le même. Paris, Nyoo,

1768, 1 vol. iu-12.

Montesquieu est mort à Paris le lo février 1765, âgé de 66 ans.

Voyez ci-devant a."6z, l'indication des auteurs qui ont écrit sa vie.

J'aurais pu muaiplier ces intlicatious, d'après la Frauce Littéraire,

1769, tome II. Louis XVI lui a fait élever en 1785 une statue. Elle

est l'ouvrage de Ctodion Michel , et placée dans la salle des séauccs

publiques de l'Institut , au Louvre.

On a prétendu que Montesquieu avait piis une partie de ses vues

dans la lîépublique de Bodin , dans !a Politique d'Aristole et ailleurs.

11 n'est pas un auteur dont on ne puisse diie dfs choses seuib!ai)!($.

On ne médite pas seul une matière , sans rencontrer uue partie des

idées que de pareilles méditations ont produites : chacun partage 1'Ii.';m-

nmir de l'intention, et un moderne n'est pas plagiaire pour avoir eu

les mêmes vues qu'un ancien : il ne le scrjsit pas même pour les avoir

adoptées , après les avoir examinées et jugées.

82. Théorie des Lois civiles
,
par LJn£ji;et, Avocil au

Parlement. Londres , 1767, iîi-12, -a vol.

L'objet de Linguet est de combattre une partie du svslême de Mon-
tesquieu. 11 a publié en 1770 des Lettres sur la théorie des Lois civiles

,

contenant sa défense contre ses adversaires , 1 vol, in-12. Le tout a

été réimprimé en 1774,3 vol. in-12.— Réponse au^docicurs modernes.

Paris, 1771, 3 part, in-12. Linguet , né à ileims, le i4 juillet 1736,
a ëlé mis à liiort à Paris, le 27 juin 1794.
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83. Traité des Lois de Cicéron , traduit par Morabin.

Pam , Morin, 1777, 1 vol. in-12.

La première édition est de 1719. La tîiême traduction est iisprinié*

flu tom.VI du recueil des (Euures philosophiques de Cicéron. Paris,

Didol jeune, 1796, 10 vol. in-18.

84. La Science delà Législation ;parGaëtano Filangieri,

traduit de l'italien. Paris, Cuchet , 1786, et années

suivantes, 7 vol. in-S®. — An Vil, 7 vol. in-8o.

Le texte italien a eu plusieurs éditions : les plus modernes sont :

— La Scienza délia Legislazione , del cit. Gaët. Filangieri. Genofa

,

Gra-ïicr, 1798, 8 vol. iu-S."

—

Livorno, 1799, 5 vol. in-8.0

—

Ibid. i8oy,

S vol. in-8." Le traducteur frauçais est Jean-Antoine Gauvain-Gallois ,

correspondant de l'Iuslitut, alors membre du tribunal.

Voyez ci-après titre 111, $ 3, les livres que j'ai indiqués

sur les diverses formes de gouvernement et leurs lois.

Plusieurs de leurs auteurs ont traité des principes géné-

raux de la sociabilité, et quelques personnes les réuni-

raient peut-être au présent article.

TITRE III.

Traités I. Du Droit naturel ;

II. Du Droit public entre les Nations ;
— partit;

théorique; — partie positive ou collections

de traités ;

III. Du Droit public des Nations considérées in-

di\'iduellement ; — relations intérieures et

extérieures ; — économie politique.

J'appelle Traités du Droit naturel , les ouvrages où

l'on conrilèrc les principes des lois que Dieu « écrites

dans le cœur de l'homme , et les corollaires qui se dé-

duisent de ces principes. J'appelle Droitpublic enti'e les

Nations , les règles auxquelles les Nations doivent
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îie confoi'mer , soit dans les rapports , soit dans les

dissentions qu'elles ont les unes avec les autres. Il y
a ici théorie , résultante de l'examen des principes ; et

pratique ou positif , résultant des traités. J'appelle

Droit public des Nations considérées individuellement ,

les règles qui délermineul les relations intérieures du
chef et des membres dont l'Etat est composé ; les rela-

tions extérieures de l'Etat; 1 économie politique ou l'ad-

ministration intérieure.

C'est ce qui me donne lieu de diviser l'indication des

livi*es qui concei'nent le Droit public des Nations en

deux parties, Relations intérieures et extérieures ; Eco-

nomie politique. On peut bien aussi dans cette partie,

comme dans celle du Droit public entre les diverses

nations , distinguer la théorie , de la pratique ou du
positif ; c'est-à-dire , l'examen des principes et de leurs

conséquences , des dispositions écrites dans les pactes

et chartes constitutionnelles : mais comme ces pactes et

ces chartes sont propres à telle nation déterminée , à

la diflërence des traités d'alliance qui sont communs au
moins à deux nations , et qui souvent en intéressent

un plus grand nombre ,
j'ai pensé que ce n'était pas ici

le lieu d'indiquer les traités sur le Droit public positif

particulier à chaque nation. Cette indication sera réunie

à celle des lois , coutumes et autres écrits propres à la

législation de chaque pays en particulier. Il en sera de

même pour la partie administrative : les lois et les

traités qui concernent 1 économie politique d'un pays

dénommé , seront indiqués à l'article de ce pays.

Les ouvrages qui vont être annoncés dans la première

partie de ce titre troisième, et ceux que j'ai indiqués

dans le second titre, ont beaucoup d'affinité entre eux.

Néanmoins je naets entre les uns et les autres cette



3o BibliotJièque de Droit.

différence que dans les traités compris sous le titre

second , on porte l'examen jusqu'aux fondements des

premiers principes : existe-t-il des lois ? La sociabilité

est-elle un attribut essentiel de l'homme ? Comment
se forme la société? Au lieu que dans les ouvrages

compris sous le présent titre, ces premiers princii^.es

sont admis comme reconnus. H y a des lois : il existe

des sociétés. Quelles sont les lois et les transactions

soleuTieîles que la nature impose à l'homme , soit comme
individu, soit comme membre d'une société, et aux

sociétés elles-mêmes ?

La plupart des auteui's qui ont traité du droit des gens

ou du droit public entre les nations , ne l'ont fait qu'à

la suite de traités du Droit naturel, et j'aurais rtiini sous le

même litre, les livres qui traitent da droit. naturel et

ceux qui traitent da droit des geas , si je n'eusse pensé

qu'il y avait quelqu'inlérêt à mai-quer d'une manière

"prononcée , la distiriclion de ces deux études , celie du
Droit naturel et celie du Droit des gens : mais j'avertis

que quand on voudra se livrer à l'éiude du Di'oit des

gens, on ne devra pas omettre de voir quels auteui*s,

j'ai indiqués pour l'Etude du Droit naturel.

§. L Traités da Droit naturel.

85 .* Essai s nr l'Histoire du Droit naturel. Londres, ijSj,

1758, 2 vol. in-8".

Cet ouvrage est une honne introduction à l'élucle flu clf^iv natnrel<

cependant il faut se défier de quekfues réflexions partiales de l'auteur,

M. Hubncr, qui était pi-ofesseur d'iiislnire en l'universiié de Copen-

hague. On peut lire sur cet ouvrage l'annonce que le P. Berlliier en a

faite dans le Journal de Trévoux, avril 1769, pag. 888— g24 ; ella

eoniient des remarques «t des critiques très' intéressantes.
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86. Georg. And. P'inoldi, Notilia scriptorum Jurisnaturae.

Lipsiœ , 1723, in-H^.

87. Jos. Fr. Buddei , lîislovia Juris natu^'ali?.

Cette Histoire, que l'on trouve trrs-bonne
,
quoique fort abr^g^e

,

a été imprimée d'abord ù la tête des InstitiUior.s de ^ ilri.irius, que

i'iiulique no. 187; ensuite à la tête d'tm Kecutil intitu'é : Selectorum,

Juris Naturœ et Gentium , iuipiimé à Halle eu 1701 et 1717 , in-8.«

88. Hugoiiis Grotii de Jure Bclli ac Pacis lib;i 3

.

Parisiis,

Buon, 1625, ia-4^. prem. édil.

—

]bid. iG32. L'édiiioa

première de 1625, diffère en plusieurs endroits des

réimpressions.— Editio secunda, emendatior et multis

locisaucûor. Jmstel. Blaeu, 1 65 i,in-fol. belle édilioh.

— Editio no\a cum annolalis auctoiis. Avist. J. et

Corn. Blaeu, 1642, 1 vol. in-8".

Hugues Groiius, en flamand van Grood , c'est-à-dire, le Grand,
est regardé comme le restaurateur de la science du Droit naturel en

Euiope. Il était de Deift en Hollande; mais il composa cet ouvr.'ige

en France, à Balagni près Senlis. Il s'y était retiré , oJjligé de fuir de

sa patrie. Ce fui en iGaS qu'il commençai y travailler ; etil dédia son

ouvrage à Louis XIII. Grotius est mort le 28 août i64-5.

Le traité de la Guerre et de la Paix a été regardé comme un livre

classique : il a été traduit , imprimé avec des notes , et commenté.

M. D'Agucsseau faisait grand cas de cet ouvrage , et le préférait à

celui de Puficndorf dont il n'avait, dit-il, jamais pu achever la lec-

ture. D'Aguesseau , tome I
,
pag, 296.

Traductions de Grotius.

89. Le Droit de la Guerre et de la Paix, de Grotius
,

traduitpar Courtin. Paris, 1 687, in-4°., 2 vol. — Ibid.

1688, 3 vol. in-12. — La Haye y 1732, 3 vol. in-12.

90. Le Droit de la Guerre et de la Paix , trad. du latin

de H. Grotius, avec des Remarques
;
par J. Barhejrac,

Jmst. 1724, in-4®., 2 vol. — Id. Paris, sous le titre

,S'Àmst., i']'i^. — Id. Jmst., 1734.

—

Id. iy56. —
Id. Basle, 1744. — Id, Basle , 1768 , 2 vol. in-40.
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Jean Barhfyrac, auteur de cette iraducllou , ëlait né à Kézierf en
1674. I! lut professeur de droit public à Groniugue. ( Vojez ci-devant

no. 5b. ) Sa U aducûou
, qui est irès-estiniée , a fait aLsolumeut tomber

celle de Couriin.

L'ouvrage de Grotius a été traduit plusieurs fois en anglais, en

allemand it en flamand. J^oyez les tiires de ce> traduciions dans Lipe-

niuâ , au mot Grotius. Il a éfé aussi traduit en iiuédois.

Editions de Grotius avec des Notes.

gi. H. Grotii de Jure Belli ac Pacis lib. III, cum
Annotaliouibus auloris , necnon \ariorum INotis, et

J, Fiitl. Gi'onovii. Accesserunt disseitalio de Mari

libero et libelliis de «Slquitate, iadulgeutià et facili-

late. j4inst. Jansson Waesberg, 1 680, in-8°.

—

JinsteL,

1689, in-S^. — Cum not.J. Frid. Gronovii. Àmstel.y

»7*2 , m-8<*. , bonne édiûoii qui entre dans l'anc.

collection des auteurs cum not. variorum. — lipsiœ,

1726, Traj. cidBhen, iyj5, 2 vol. in-S®. — *Edente

Boeclero. Neapol. , 1719,2 vol. in-4°. — * Edente Bai>

beyracio. ^w.yf. 1720, iu-S^. — * Ibid. 1755, 2 vol.

in-8". — Lipsiœ, 1758.

Entre ces trois éditions d« BaTbeyrne , «Vst celle d* I^SS que l'on

doit préférer. Dans la plupart des éditions postérieures à «elle de i68«,

on a joint la dissertation de Mari libero.

— n. Grotius, de Jure Belli ac Pacis, cum excerptis An-
nolatîonibus tirorum insignium , edente Jo. Chr,

Becmaniio. Fnincofurti ad Piad. iGgi , in- 4°. —
Jhid. 1699.

Commentateur^ de Grotius.

02. H. Grotii de Jure Belli ac Pacis îib. tïl, eùm Corn-

Ifeetttariis Gnil. VainderMeulen; acceduatet auctoris

annotât a , etc. Tom. I, Ultraj. 1696 j looa. II, ihid.

1700 : tora.lll. Amst. 1704, iu^ol.
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bette édition de Grotius est îa jùus recli^ rc'ée par les curieux.

Vaa dcr JVieuien^ ou Mueien, était ciiïiu«iue à Utrcclit.

g3. Hearicif/e Cocceii... Grotius illustralus , seu Com*
mentarii ad H. Grotii de jure Belli ac Pacis lib. lll

j

tom. I. Ifratislnviœ
f 1/44 ; tom. II. ibid, 1746;

tom. lïl, ibid, 1748, iu-fol. ^— Id. Lausannœ , 1761,

5 vol. in-4". — Jd. Genevœ, 1765, in-fol.

L'ouvrage de Henri de Coccei , mort à Francfort sur l'Oder , le 18
août 17191 à 76 ans, a été donné par les soins de Sanauèl t.( n fils

;

lequel y avait travaillé avec son père. Samuel a été ^iand-chanci Uef

du roi de Prusse : il est regardé comiiie l'auttur du Code Frédéric.

94' Jo. Goltl. Heineccii Prœlectiones academidse in H,

Grotii de Jure Belli ac Pacis libros. Betolini, 1744,
in-8o.

Ces Leçons se trouvent dans le tom. VIIÎ de l'éflition drs (Euvres

complètes d'Hcineccius, donnée à Genève, chez Cramer ,€n 1^448 1749;
In-4.0 Brèves quidem, sed succiplenœ , est-il dit dans la bibliothèque

de Siruviusj et ad inlerpretandum ex Grotio Grotium apprimè conv-

paratœ.

Il suffit, au milieii d'une foule de commentateurs de Grotius, d'avolt

indiqué ceux-ci. Dans le noinbre des autres
j quelques-uns, en annon-

fcant des commentaires sur Grotius , n'ont eu pour objet que de
l'att.iqucr; et d'-autres^ à leùt tour, l'ont défendu contre ces critiques

assez peu estimés.

95. Sam. Pujfendorjii Elémentorum Jurisprudeutiîe

universalis libri 11 ; denuo àd éxemplar Hagae-Comi-

len5e impressi. leuœ, Mayer, 1^69, in-40.

Ce sont les premiers essais des ouvrages qui vont étté atinonce'i

dans les numéros suivants.

^6. * Sàmuelis Pujfendorjii Syslema Jurîs Natursfe et

Genlium, Lond. Scan. {Lunden en Suède
)

, 1672,
Id. auctius, Francojurti ad Mœnurriy 1 684 ;

—= Amstel»

i688,in-4o. — Ibid. J. Wolters, 1698, in-4«.

Le baron de Puffeadorf fut le premier professeur de droit de Id

iialurc et des gens, établi en Allemagne: il fut ensuite appelé succes-

sivement par les rois de Suèd« et de Prusse. II mourut en Prusse ié

Tome IL 5
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26 octobre 1694. On va voir, par les indications suivantes, que sot

ouvrage reçut à-peu-près les niènies honneurs que celui de Grotiiiê.

07. Sam. Puffendorfii àe JxxYiîl^aiUxvdd et Genlium libri

octo , cum Notis Hei^lii. Franc, ad Mœn. 1706. —
Ibid. 1716. — Ibid. 1717. — Id. AmStk 1715, in-4^.

Cette édition est estimée. — Cum Notis Hertii , Bai*-*

beyracii et Mascovii. Francofurti et Lipsiœ , ij^^), «t

1744, 2 vol. in-4*^. — Ssim. Puffendor/ii Spécimen

controversiarum^ circa jus iiatuvale ipsi nuper motà-

rum. Z/^Wi'œ, DanVan-dei-Mylon, 1678, in-S^.

98.* Le droit de la Nature et des Gens, traduit du latin

de Samuel de Puffendorf
,
par Jean Barbeyrac , avec

des Notes et une Préface du Traducteur. Amsterdam,

J706, in-4^. Cette premièi'e édition est moins am-

ple que les suivantes. Anist. 1712, 2 vol. in-4^. —
Baie , 1752. — Amst. 1734 > 2 vol. in-4**. ( C'est la

meilleure.)— Londres, i-j^o, 3 vol. in-4*'.

—

Londres,

1744,3 vol. in-4".— Baie et Lejde ou Ljon, Brujsei,

1771, 2 vol. in-4^.

Le Traité de Puffendorf a été traduit en anglais et en allemand»

(\Q.* Sam. Piiffendorflî de Officioliominiset civis. Lond.

Scan. {Lutiden en Suède) 1673. — Holmiœ , 1693.

^— Cantabr. 1701. — Edit. sexta. Ultrajecti , Broe-

delet, 1705, iii-12, — Fî'ancof. ad Mœn. 1710, cum
Notis Imm. Weber, in-8*^. — Cum Notis Barbeyracii

et Leibnitii. i^rrtnco/i/rf/, 1753. — Viennœ , 1757,

in-8'*. — Hamburgiel Bernœ, 1 706,— Ultraj., 1713,

in-i2et in-80.

C'est un abrégé , donne par Puffendorf lui-même , de son grand

ouvrage sur le droit naturel.

Le même livre a été traduit en français et imprimé plusieurs foit

avtC des notes : il suffit d'indiquer les édi*.;ons suivantes.

100.* Les Devoirs de l'Honime et du Citoyen, tels qu'ils
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lui sont proscrits par la Loi naturelle ', trad. de Puf-

iendorf, par Barbeyrac, y^m^t. , 1707. — Luxenib.

1708, 1715 , 1718, 1735 , in-12. — 1741 > Londresy

J. Nourse, 2 vol. in-12. -^^m^f. et Leîpsick, Arktéè

et Mej'kus, 1756, 2 vol. in- 12. — Ani&ti 1760^
2 vol. in-i 3.

L'édition de 1741 est annoncée comme la sixième, accompagnée,
ainsi que la précédente , de deux discours sur la permission et sut

le bénéfice des lois ; du jugement de Leibnitz sur l'ouvrage de Puf-
fendorf , et augmentée d'un grand nombre de notes. Les mêmrs pièceé

sont réimprimées dans l'édition de 1766 et dans celles qui ont suivi.

Il j a une traduction alleitiande et une traduction anglaise des

Devoirs dé l'Homme et dii Citoyen.

loi. Jo. Gottl. Heiheccii Pi'œlectionés academ. in Sam.

Ptiffeudoif. de Officio liominis et civis. Berolini
^

1742. — P^ieiinœ, 1757 , et dans le huitième voli

de la Collection des OEavres dé Hèineccius.

102.* Des Droits et des Devoirs du Citoyen
,
par l'abbé

de Mably; 2 vol. in-i8. — 1 vol. in-12.

Il est dans la Collection de ses (Euvres , daté de Marîi , leilaoûi

1758. Voyez n.o 80.

io3. L'Homme moral, ou les principes des Devoirs ,-

suivis d'un Aperçu de la civilisation
;
par Levesque.

Quatrième édition , corrigée et augmentée ( la seule

avouée jjar l'auteur). Pam, Debure , 1784, in-12.

Lès premières éditions sont de 1776, toutes f;ùtes loin de l'auteur ;

et l'une d'elles altérée par des changemeus contraires à ses vues.

Pietre-Charlcs Levesque, né à Paris , le 28 mars lySo, a été mèml>i.'Cs

de l'Académie des Inscriptions et de l'Institut.

io4. Droits de l'Homme , en réponse à l'attaque dé M:
Burke sur là Révolution Française ; par THomaS
Payne : traduit de l'anglais, par François Soulès.

Paris, Buisson, 1791 ^t 1792, deux parties in~8*.'

i^ Ihid, 1793, a parties in-8o. Autre Iraductioxt;
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parLantlîcnas
,
(membre de la convention). Paris

,

1792, in-80.

Thomas Payne est fort connu comme auteur du livre intitulé ï^
Sens commun ou Le bon sens : traduit de l'anglais sous ce second

titre,
(
par Armand-Guy de Kersaint , membie de la couvention,

décapité en lygS), 1788, 1 toI. in-8," — Autre édition, sous le

titre de Sens commun , Paris, Buisson, 1 vol. in-S."

Voici les titres et les éditions originales des deux ouvrages que

j'annonce.

Gommon *ense , addressed to the inhahitants of America , on the

followiiig interesting «ubjects : I. Of tJie origin and design of goverii-

ment in geucral, wlth concise remarks on tlie english constitution:

II. Of monarcby and lltrreditai-y successions, etc. A N. E. with scveral

additions. Tog>etlier with an address to the pcople called Quakers , by.

Th. Payne. London , J. S. Jordan , 1791 , 1 vol. in-S».

Dans quelques exemplaires de cette édition , les mots et les phrase»

les plus fortes ont été laissés eu blanc lors de l'tmpressiou, etrcmplis

à la mAÏn.

Bights of man : being an answcr toM. Burk's attack on the french

révolution. 4'Ii. éd. by Th. Payne. London , J. S. Jordan , 1791.

Rights of man part. II. combining principle and practicc, by Th.

Payne, the 6^1. éd. ibid. 1792.

io5.* De Legibus naturse DIsqiiisitîo pbilosophica ; iix

quâ earum forma , summa capita , ordo
, promul-

gatio et obligalio è rerum naturâ invesligantur :

qiiiti etiam elemenla philosophiœ Hobbianee cùm
moralis , Uim civilis , considevantur et conflitantur,

aiitore R. Ciimberlaiid , T. S. Bac. apud Cantabri-

gienses. Lomlini , Fleshcr, 1672 , in-4*'. — /&.1675.

'wx-^^^. ^^ Ththlini, 1720, in-8<>.

Ce livre est un des meilleurs sur le droit naturel, quoique un pcv
abstrait. Son auteur mourut évèque de Pétersborough , en 1719. M.
Maxwel a traduit cet ouvrage en anglais : Tirel , Anglais aussi , en

fait uu abrégé.

loG. * Traité philosophique des lois naturelles, etc., par

le docleur Ricliard Cumberland, traduit du latin
,

par Barbeyrac, avec des Notes du traducteur. Àmst.

J744, in-40. gr. et pet. pap. — Lejde, ijSy, in»4**.
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107. Principes du droit naturel
;
par J. J. Burlamaqui.

Genève y 1747 , in-4<*. — Ib. i74<> et 1760 , 2 part,

en un vol. pet. in-S^. Paris, Guillaume, 1791, in-S».

— Principes du droit politique
;
parle même. Genève,

ij5i, 2 vol. pet. in-80. qui souvent se relient en un.

On a eueuite imprimé ces deux ouvrages réunis.

— Principes du droit naturel et politique
;
par Jean-

Jacques Burlamaqui. Genève, i765,iu-4**. — 1764»

5 vol. in-12.

108. Principes du droit de la natHre et des gens
,
par

J. J. Burlamaqui, avec la suite du droit de la nature

qui n'avait pas encore paru; le tout considérablement

augmenté par deFélice. Yverdon, 1766, 1768, 8vol.

in-80. Ouvrage qu'il est assez difficile de se procure!'

en France.

Ces dernières éditions ont été données par "M. de Félice, qui y»
joint beaucoup de notes.

109. J . J . Burlamaqui : Elément» j uris naturalis. Geriëve^

1754, in-8o.

Ces Eléments ne contiennent que les fondements du droit naturel^,

on trouve le développement des principes dans l'ouvrage suivant.

1 1 o.* Eléments du droit naturel, par J. J. Burlamaqui
;

ouvrage posthume , et qui paraît enfin pour la pre-

mière fois d'après le véritable manuscrit de l'auteur.

Lausanne, 1774» in-8<*.

.Tean-Jacqucs Burlamaqui, originaire deLucquescn Italie, naquit à Gr*-

tièveen iCgi ; ily mourut au mois d'avril 1760. Ses ouvrages sont généra^"-

lement estimés et ont été traduitsen plusieurs langues. Hubuer en a

fait un grand éloge dans son Essai sur l'Histoire du Droit naturel.

Voyez rHist. litlér. de Genève, par Sennebier , tora. lll, page 87.

111. Traité du droit naturel , et de l'application de ses

principes au droit civil et au droit des gens; ouvrage

posthume de Vicat. Lausanne, 1 777, 4 vol.pet. in-8".

On trouve souvent les 4 vol. reliés «n dcHX.
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112.* Inslilution du droit de la nature et des gens, avec

un Appendice contenant des idées sur la politique \

par Gérard de Rayneval. Pam, i8o3, i vol. in-S^.

C'est un grand avantage de pouvoir jouir deç méditation» d'un homme
tju'une longue pratique a éclairé. On a cet avantage dans la possession

du livre de M Gérard de Rayneval. Il a été long-temps et avec dis-

tinction employé en chef au département des aflaires étrangères.

ii5. Chr. Thomasii Institutiones jurisprudentiae di-

vinae, in quibus fundamenta Juris Naturalis secundum
hypothèses Puffendorfii demonstrantur. Francof. —
etLipsiœ, i688, in-4«>. elnx-^*^. Halœ-Magd., 1694,

1702, 171g, 1 717, 1
700, in-8<*. et in-4°. — Ejusdem,

Fundamenta juris natui'œ et gentiiim, ex sensu com-

muni deducta , etc. Halœ-Magd. 1705, 1708, 171 6,

in-4<*.

Christian Thomasius, auteur des traités que l'on vient d'indiquer,

ift qui sont singulièrement estimés en Allemagne , était professeur eu

droit ; il fut fondateur et directeur de l'université de Halle au duché de

Magdebourg. II est mort en 172b.

|i4. Christ. /^Fb/^i Jus naturjae raethodo scientificâ

pertractatum. Lipsiœ et Francofarti, 1740 ad 1748,

8 vol. in-4".

Voilà l'ouvrage le plus étendu que nous ayons sur le droit naturel.

Le baron de Wolf ,
çon auteur, fut premier professeur de mathéma-

tiques et de philosophie <lans l'académie de Marpnrg
,
professeur ho-

noraire de Saint-Pétersbourg, membre des sociétés royales des science^

de Londres et Berlin , conseiller de régence du Roi de Prusse , associe

étranger de l'académie des sciences. Tant de titres accumulés annon-

cent ime grande variété de connaissances et la céléljvilé .\ laquelle

Wolf est en effet parvenu. II est mort .î Halle dans le duché dç

Magdebourg, le 9 avril lyyi. Il était n^ à Breslaw en 167g.

ii5.* Çhristiani Wolfii Institutiones jviris naturae et

gentium. Halœ, 1754. in-8.<>

Cet ouvrage , l'abrégé du précédent , ne contient que le» premie«-s

principes , déduits de la nature même de l'Iiomme , avec le titfe de»

«litféiçates positions ( ou //^•if.v ) du grand yurn^e.
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j i 6, Principes du droit de la nature et des gens , extraits

de Wolf, parM. Formey. Amsterdam, l'j'^'j, 3 vol,

pet. in-8o. — 17 58, 3 vol. in-12.

Jean-HenrL-Samuel Formey, né à Berlin eu 1711 , secrétaire perpé-

tuel de l'aradéinie de Berlin , mort le 8 mars 1797.

A la suite de ces auteurs principaux sur le droit natu-«

rçl et des gens , il a paru utile d'en indiquer quelques

autres , dans les ouvrages desquels il y a beaucoup à

profiter, quoiqu'ils ne soient pas aussi considérables

ni aussi célèbres ,
quelques-uns du moins

,
que le sont

les précédents.

j 1 7. Got. ^c^eniva// Prolegomena juris Nat. Gottingœ
,

1768, in-80., edit. tertia. — Ihid. 1767. — Elementa

juris Naturœ, edit. sexta. Gottingœ, 1768, in-3«.

Achenwall , né en 1719 ,
professeur à Goltingue, est mort le 1 mai 177a:

ii8. Beckmanni DocXTino. juris ex jure naturae. 1676,

in-4**.

119. Gcorg. ^ç/m Delineatio jui-is diviûi , naturaliï

etpositivi universalis. Fiteb. 1712, in-/»**. — LipùcCy

1716. — Ihid. 1726 , in-4*'.

120. Justi Henning. Bohemer Introductio in jus pu->

blicum uni ersum- Hal. 1726, in-80. — Francof.-

1758, in-8o.

121. Principes du droit naturel, trad. de l'allemand de

M, Claproth. Lausanne , 1771 , in-12.

L'original allemand a paru à Gottingue en 1749, in-8û.

122. Henr. de Cocceii Exercilaliones juris gentium

curiosse. L«mgOi>iœ, 1722, 2Vol.in-4**. — Ejusdem

AulQnomia juris gentium. Francof, i y i S, — Ibid.

1720, iii-80. Voyez ci-devant n<*. 93.

123. Sam. Cocceii Systema novum justi tiœ naturalis ,

sive jura Dei in lu>minQs , et hominum iiiler se,

Halœ, 1748, in-8o.
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124. Essai sur les principes du droit el delà morale
;
par

M. Daube , maître des requêtes. Paris, 1 743, in-4"i

Il étiit iicvpu tle M. deFoutrncl!*'. 11 a laissé plnuirurs volumes in-fol.

manuscviu , sur des matières de législatinu. Ils sont à la hiLtiothèqae

du consfil d'état. Le mamiscrit de son Essai sur les principes du droit

et de la Ttioral»- est à la bibliothèque du corps législatif. Daube était

intendant de Soissons.

12 5. Joach. Georg^. Dflne? Instilutiones jurisprudentiae

universalis naturœetgenlium. Ie:iœ, 1740. — Ihid.

1745.— Ihid. 1748. — Ihid. 1751, in-8^. —Francqf.

1754, in-8'\ Eju dem, ObseiTaliones juris naturalis,

adordinenipyslematissui selcclae./ewœ, »753, in-8<*.

126. Homonaturâ non férus: dîssertaliophîlosoj)liica
;

auctore M. Jo. Gros. Henr. Feder. Erlangœ , 1765,
in-4'^-

Cette dissertation est spécialement dirigée contre le système de Jean-

Jâcques Rousseau , et autres pliilosoplies modernes. L'auteur y établit

que la société est l'état naturel de l'Iiomme : il clieroiie avec beaucoup

«l'érudition l'origine des sociétés civiles. Voyez Comm. de LD). niiu.

Bremœ, 1767, tom. V<^., part. 3, n." 79.

127. Leçons du droit de la nature et des gens
;
par le

professeur deFëlice. Yverdon elLjon, J. M. Bruyset,

1768, 4 parties, petit in-8». — Vverdon et Lyon ,

ï'769. — Paris , sous l'indication de Ljon , 1817 ,

4 part, petit in-8<*.

Les 4 parties, sont assez souvent reliées en 3 roi.

128. J. Laur. Fïeischer , Instihitiones juris naturai et

gcntium. Halœ , 1722.— Ihid. 1750.— Lips. 1741»

in-80.

129. Ephraim CerAarÉfe'Delineatio juris naturalis. lence^

1712. in-8<*.

jôo. Ad.Fr. Glaffej Anecdota in jus publicum. Lipsicâj

IJ^ly , in-80.

}Zi. Micb. Henrioi Gnèwm Principia jurisprudenli;»»
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naturalis, Wittemh. 1710, .1715, 1717, 1720, 1727,

1753,1748, in-8o.

ïja. Nicol. Hier. Gundlingii Jus natui-œ et gentium,

counexà ratione novàqiie melhodo elaboratum. Halœ

Magd. 1728, 1 vol. in-80. — Ibid. 1736, in-S».

Genevœ , 1701, iii-i<>.

n y avait eu une première ccHtion à Halle en I7i4, mais sou» c©

titre diftérent: Via ad verilatem.

|53. Jo. Gott. Heirieccii Elemcnfa juris naturœ et gea-

linyn. Halœ y 1 738, in-8®.—Castigalionibus excalho-

licorum doclrinà et juris historiâ, aucta à J. Marin et

Mendoça ; edit. secnnd. Matriti, Barco, 1789, in-S®.

Crs élcmrnt» se trouvent dans le premier volume de la collection

dc9 œuvres d'Heineccius : ils eut clé traduits en anglai».

i34. J. Klenchii. Inslitutioncs juris naluralîs. Jmst.

i665, — Paris, 1670, in-12.

i35. Henr. Kochleri Jui'is naturalis exercitationes.

Icnœ, 1729.— Ibid, 1733.—Ibid. e t Francof. 1738.

— Ejusdcm Koehlei'i , Juris social is et gentium ad

jus naturale rcvocati spccimina. lenœ, 1737 , in-4"-

— Francofurti, 1738, iii-8<*.

1 3 6 . Lerber, De Icgis naturœ summa . Tiguri, 1752, in-4®.

137. Eléments de législation natuielîc, par Perreau.Pam,
an IX, i vol. ia-80. — Paris, 1807, in-S". 2*=. édit.

Cet ouvrage n'est point scientifique comme ceux des allemands;

mais il est fait sur un bon plan, rempli de notions juttes , et d'un

bon stilo. On le lit avec fruit et avec pîaisir. L'auteur a élu long-tcmjM

Professeur et Inspecteur des Ecoles de Droit.

i38. Fundamenta jurisprudenliae naturalis ; autore

Gaillelmo Pestel. Lugd. ^«ta^'. Luclitraans, 1773,
— Ibid. 1774, in-8*>. — Edit. quart. Lugd. Batayj

1788,1vol. in-S*^.— Les mêmes, traduits en français,

par M. Blonde, avocat au Parlera, de Paris. Utrccht,

Y. ScliooaovîU, J 774» in-80.
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iSg. Clar Pàlini De juiis divini et natiiralis origine,

Brixiœ , 1 7 5o , in- 4 ^

.

i4o. liaeslen Inslitutionos juris naluralis. Tubingos,

1756, ia-8o.

i4«. Jo. Jac. A. Rj'ssel , De jure natur» et gentium^'

Lips. 168g , in-8<*.

j42. Ignat. Schwartzii Institutiones juris naturae et

genlium. f^enct. 1760, 4 vol. in-r4o.

145. J. Salderi , De jure nalui'ïïe et geutium juxta dis-

ciplinam HebrSBorum. Lips, 1695. — ff^itteb. 1712,

in-4«.

Ouvrage d'une érudition immense; on se plaint que cette éruditioa

ii*cst ni du bon genre ni bien employée; que l'ouvrage est inutile et

plein de faussetés. ( Journ. de Trévoux, i75c), avril, page 916.) '

i44. J.Georg. PVngncri Fundamenta" juris naturse et

genlium. Halœ , 1750, in-S**.

1/^5. Le Droit des gens
;
par Vatlel. Londr. 1758; av.

in-4*'. — Lejde, 1758, 2 vol. in-4^. ( Je crois que

ces deux éditions n'en font qu\ine, avec deux fron-

tispices différents.) Londres, 3 vol. in-12. — Paris,

1760, 3 vol. in-12. — Neiifchatet , 1773, in-4**,

2 vol. édition très-incorrecte. — Nouvelle édition

augmentée, revue et corrigée, avec quelques re-

marqvies de l'éditeur. Anist. HaiTCvelt, 1775, 2 voj.

in-4<>.

Vattel est né dans la principauté de Neufchâtel en Suisse au n»ois

d'avril 1714. Il y est mort le 20 décembre 1769. 11 jouit d'une juste

réputation. Voyez la. notice de sa vie à la tête de l'édition de lyyS^

i46. J, Batt. Wemheri Elementa juris naturie et

genlium. TViUemb. i720jin-8o.

147. P. Reinh. f^itriarii Institutiones juris naturae et

genlium, ad melliodum Hugonis Gi'otii. Lugd. Bat.

ï6y2. — liai. 1718, in-80. —r Norimb. 1726,

—

Lugd.
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Batav. 1734, in-80. — Cum notis Vullyamozii

,

Lausannœ, 1745 , in-4*'.

^4$. Jo. Joac. Zenignwii Disquîsitio fie origine , veri-

late, el obligalione juris geiilium. ^-//j^entor. i684,

in-8o. —Ejvisdem, Spécimen doctrinae jurispaturalis

secundùm disciplinam Christianorum. Jrgentorati

,

1678, in-80.

149. Code de rhumanité, ou la Législation universelle,

naturelle, civile et politique , avec l'Histoire litté-

raire des plus grands hommes qui ont contribué à la

pei'fection de ce code ; revu et mis eu ordre par M,
de Félice. Yverdon, impr. de M. àa Félicc , 1778 ,

i3 vol. in-4^.

Les auteurs qui ont contribué à ce recueil sont nommes en l^e

du premier volume : c'est , entre autres , l'astronome de la Ijande.

11 y a des notices hiograpliiqucs, où \c ne vois rien que de commun,
Les articles Ips plus intéressants me paraissent ceux qui traitent d'objets

propres aux Allemands et à leur droit.

, lorsqu'on lit les catalogues d'Allemagne, il faut pren-

dre garde d'; se Jaisser induire en erreur par Vanuoncc

qui est faite d'un jurisconsulte, comme ayant traité le

droit public . Souvent ce n'est pas du droit des gens qu'il

est ])arié dans ces ouvrages, mais du droit dos Elats da

l'Empire , et de ce qui regarde ses grands feudataires.

§ II. Traités du Droit public entre les Nations,

Partie théorique.

i5o. Gabr. Naudœi Favh. Bibliograpbia ])olilica. re-

netiis, Fr. Baba, i633, i vol. in- 12, ii5 pag. edit.

origin. — Fittenib.Vtol\\\. Mevius, i 64 » ..petit in-i 2,

avec Hug. C/'ofiV Consili^im de studiis politiçis. et

Christ. Colen,T)e studio politico ordinando cpistola.

Cette dcrniàre cdilioi» a l'avantîige qu'on y trouve une tidîlc fort
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ample. _ Lugâ. Batav. Jo. Maire, i6i2 , 1 vol. in-52. On a copié
la précédente édition, mais sans y joindre l'Epître de Colerus, parce
qu'elle vennit d'être publiée depuis peu en Hollande, avec le Trien-
nium studiorum u4rno!di (ÔUpmaii, — Halœ , 1712, in-8,0 cdente
ï'rid. Gladou. Struvius dit que cette édition est la meilleure.

Naudé est connu pour un homme trés-instruit ; mais il y a peu de
profit à tirer de ses ouvrages, parce que pre.-quc tous h* livres qu'il

indique ont viriUi. Je n'ai pas vu l'édition donnée par Gladou ; vrai-

semblablement il indique des livres plus moderne». Je doute que l'on

voulût , sur la parole de Naudé , se livrer à la lecture d'Albert le

grand, quriqu'il dise de ce volumineux auteur, de Saint-Thomas
et de Gilles Romain : Si pauca demas ex Alberti libro de ïlistoria

animalium, nihileos inepte , nihilnon docte ac sapienter protulisse.
La Bibliographie de Naudé a été traduite en l'raorais et imprimée.

Paris, veuve Guil. Pelé, i642 , in-8.»

Naudé, médecin de Louis XIII, bibliothécaire du cardinal Mazaviu
,

chanoine de Verdun, est né à Paris en iGooj il est mort à Abbeville en i655.

i5 1 .
* Tntioduclion générale à Tétude de la politique

,

des finances et du commerce
;
par de Beausobre . Ams-

terdam , Schneider, 1765, 2 vol. iiî-12. — Berlin

^

Voss, 1771,3 vol. in-12.

Cette seconde édition est augmentée. L'auteur n'est pas Isaac d^
Beauaebrc : scraii-ce Louis de Beausobre , conseiller du roi de Prusse

,

vaoft loâ décembre 1783.?

ï 5 2 . Théorie des Traites de Commerce entre les Nations
;

par M. Bouchaud de l'Académie Royale des Inscript*

et Belles-Lettres, etc. Paris, 1777, iu-12.

Voyez ci-après Titre^l, § II , Lois dw XII Tables.

j53. Politique d'Aristote.

Nicole Oresme a le premier traduit cet ouvrage en français ; Or«»me
ctt mort en j58z ; sa traduction avec les gloses a été imprimée en 1*89.

Paris, Ant. Verard, i vol. in-iol. Louis Xe Roi, dit Régius , mort
«n 1577 , en a l'ait une seconde traduction , at^ec expositions prises

des meilleurs auteurs, etc. imprimée à paris, i568,in-4.o — Paris

t

Vascosan, 1676, 1 vol. in-fol. — Avec des augmentations. Paris,

1600,1 vol. in-fol. — M.CV/ampag/ît, membre de l'InslitiU, directeur

du Piytanée français, collège de Paris, en a donné une traduction

erevdle, avec des notes historiques-et critiques. Paris , Ant. RaiUeiil

,

1797 >
-* '"^'i« i»«-4'' La mt'mw, 2 To'i.in-b.« -» Charlti» Milhrt , p'O-
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lîpsspur de législation et dc langues anciennes à l'école centrale du Pan-

théon , a publia une autre trailuciion de la politique , avec de* extraits

de Platon et de Xénoplwn. Paris, Artaud, an XI ( i8o3 ), 3 voL
in-8." Si l'on veut recouiir au texte original , on le trouvera dans les

diverses éditions du Recueil des (lïuvrcs A^Arislote. 11 a aussi été im-
primé plusieurs fois à part. M. Millou a donné la notice de ces éditions.

Une de« meilleures est : Arisiotelis politicorum libri VUl cum per-

pétua Danielis Heinsii in omnes libros paraphrasi. Lugd. Batav*

0x off. Elzeviriana {typis Isaaci Elzeuirii) 1621 , 1 vol. in-8.0 Oo
prétend qu'Heinsius a tiré bon parti pour son ouvrage , de La poli-

tica di Aristotele ridotta in modo di parafrasi daM. Antonio Scaiu©

«la Salo. Roma, nelle case del Popolo Romano , 1578, in-4.o

154. * Institutions politiques; par le baron de Bielfeld.

La Haye, G. Gof>seJunior, 1 760, 2 vol. in-4^. -;- Ibid.

1772,3""*'. vol. in-4*'.

—

Leide, Sdim. etJ.Luchtmans,

1 767, 4 parties en 2 vol. in-S**.

Cet ouvrage a été compose potir le pnnce de Prusse, Auguste-Ferdinand,

frère de Frédéric II. Le baron était son instituteur dans cette pai'lie.

Le troisième volume est la description de l'étal politique des grandes

puissances de l'Em'ope. Ou a encore des Lettres familières et autres du
baron de fiielfelJ. La Haye , Gosse et Pinet, 1763, 1 vol. iu-12.

i55. Législation philosophique, politique et morale

,

par Landreau de Maine-au-Picq. Genève, 1787,5 vol.

in-12.

j 56.* L'ambassadeur et ses fonctions; pardeWicquefort.
Cologne, P. Marteau, 1715,2 vol. in-4*'. — La Hare,

1724 ou 1746, 2 vol. in-4".

La première édition H'«tait qu'un voL in-ia. Cologne, i67?î la

seconde, a vol. in-4.o Cologne ^ i6go. Les éditions les plus complète»,

•ont celles de 1724 et de 1746.

Abraliam de Wicqueforl né à Amsterdam tcts i5g8 est mort en 1682

,

^gé de B4 ans.

157. Mémoires et instructions pour les ambassadeurs

,

ou Letti^s et négociations de W«lsingham, ministi-c

et secrétaire d'état sous Elisabeth, reine d'Ajigletçrrej

trad. en fr.
(
par Boulesteis delà Contie). Amsterd*

1725, 4 vol. va. 12.
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Wi-Iïiagliam est mort eu iSgo. Voyez une notice de sa vie dmis ce

livre mêjue.

i58. L'homme d'état, pax' Nicole Donato ; traduit dé

l'ilalieii en françaisavec des notes; (par J..B. Robinet);

Pam, Saillant ;eti/èjO-e>Plomteux, 1767, 3vol. iu-i2^

et 2 vol. in-4^.

On peut regarilcr cette traduction et les notes comme l'essai da

diciionuaii'e qui a a suivre.

i Sg. Dictionnaire universel des sciences morales, écono^

iniques, politiques et diplomatiques; ou Bibliothèque

de l'homme d état et du citoyen; (par J. B. Robinet).

Londres, {Paris), 1777— 178^, 3o vol. in-4*'.

J.-Bapt. Robinet, est né à Eennes le 25 juin lySS. Voyez la liste

nombreuse de ses ouvrages dans les Siècles littéraires, par Desessartz^

tlbm. V et au Énpplément. — Le Dictionnaire universel est une vaste

conipilalion où l'on trouve du droit public, du droit particulier, de

la géographie , des notices biograpliiques , et des extraits d'ouvragerf

quelquefois très-élendus : par exemple , au mot Wolf, on a imprimé

une analyse de l'abrégé que Formey a donné du Droit de la nature et

des gens j elle occupe i65 pages.

i6o. Recueil des testaiments politiqu'es du cardinal de

Bichelieu, du duc de Lorraine , de M. Colbert et de

M. de Louvois ; l'un et l'autre par Sandras de Cour-

vAz. Amsterdam, Zaic\\. Châtelain, i749,4vol.in-i2.

— Testament politique du maréchal de Belle-Isle.

Amst. ( ZVoje^ ), 1761, 1 vol. in-i 2 . — Le Codicîle

et l'esprit , ou commentaiii'e des maximes politiques

du maréchal de Belle-Isle ; par deC... La Haye, Yau.

Duren, 1 762, 1 vol. in-i 2, L'un et l'autre, par Che-i

vîier et Maubèrt. Chevrier est mort en 1762.

Je ne mets pas beaucoup d'importance à ceux de Ces testaments poA

îiiiques qui ont été fabiiqués sur le modèle du testament de Richelieu;

mais c'est une sorte de colleclion dont j'ai voulu indiquer les diverses

parties.

L« T«8t^pin«ol de RiçhéJjSïu a étéynprijaaé à Parisfhànaon , 1764/
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A vol. ih-8.", sous le titre Maximes d'état, avec plusieurs pièces sur

son authenticité', que plusieuiï révoquent CMcloule.

— Testament politique du cardinal Jules Alberoni, tra-

duit de l'italien parle C. D. R. Bi M. Lauzanne,

M'.M» Bousquet, i ySS, i vol. in-12 ;
— (par Maubert,

mort à Altona , le 21 octobre 1767 ). — Testament

politique du chevalier 7^/' fl/poo/e, parlemcme, 1 767,

2 vol. in-i 2i

1

6

1 . lye/f/em" ( Joan.) Mïireclausum, seudedominiomaris.

liii^d. Batav, Elzevir, i636, in-S*». — Londini, Mei-

glién, i638, in-24» — ^indicise maris clausiadversus

^^.^l.Burgum, ligiistici maritimi dominii assertorem
;

in vindiciis maris liberi. Au tom. II, iseconde partie,

des œuvi"es de Selden , à la suite du Mare clausum,

— Hug. Grotius de mari libero. Lugd. Batas^. Offic*

Elzevirianâ , i653, in-32.

Dans le même volume ( l633) sont: Pauli Merulœ dissertéttîo de

maribu» ; BoxAor/izï apologia pro navigationihusHoUandorum ; Tractatus

]>acis et mutui commercii confirmatus Loadioi >anno i4g5. Il y a dptiit

éditions de la même date de i633 j l'une de 267 pp., l'antre de éo8.

Le contenu est le même : le caraclère fst différent. L'une ou l'autre

de Ces éditions se joignent avec quelques auirpfi livres de poUtiqlie,

à la collection qu'on nomme des Petites républiques. Si l'on désire

savoir pn quoi la collection consiste, et le nomlire de volumes néces-

saires pour la rendre complète , on cousultera les Mémoires de liité-

tviture-, par Sallengre , tom. 11, seconde partie, p. i4g. L'ouvrage

de Giotius est dans la plupart des éditions De jure helli et pacis.

Voyez n." gi.

— La mer libre, la mer fermée, ou Exposition et analyse

des traités deGrolîus et de Selden.... par J* F. Cliam-»

pagne , Paris , Moutardier , 1 8o3
, 96 pp. in-S^. —

Dissertation sur le Domaine des mers et la contre-»

bande
;
par A. M. J. J. Dupin* Paris, Warée, oncle,

ï 8 1
1

, brochure in-i 2

.

On y soutient le système contraire à celui de Selden.

•- De la saisie des Bàtiaiett» Neutre* ) ou du Droitqu'onfe
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les nations belligérantes d'arrêter les navires des péu-J

pies amis, par Hubner. La Haje, i 759, 2 vol. io^ia^

qui souvent sont reliés en un.

1C2. Du commerce des neutres en temps de guerre, tra-

duit de l'italien de Lampredi, parJac. Peuchet.jPam,

Agasse, 1803, 1 vol. in-8<>.

Le titre de l'original italien est :

Del commercio dei popoli neulrali in tempo di guerra , traltato di

Gio. LaDipieUi. Firenze , 1788, 2 parties in-8.*

Le tome YIII™«. de la Science çlu gouvernement, par

de Real
,
grand sénéclial de Forcalquier. Amsterdam

,

{Paris), 1764, iu-4^. contient une notice ou Eccamen

des principaux ouvrages composés sur des matières d^
gouvernement. Cet examen remplit tout le volume ', il

porte sur 3 80 auteurs.

§. II. Traités du Droit puhlic entre les Nations*

Partie positive , ou Collections de traités et observations

sur leur résultat.

ili. Gaschon, avocat à la Cour Royale aeParif, s'occup<f

en ce moment d'un ouvi'age fort intéressant où il doit

réunir tous les traités relatifs aux droits d'aubaine , dé-

traction, etc. faits entre la France et tous les peuples de

l'Europe.

i63. Codex juris gentium diplomatîcus, in quo tabulîe

actorumpublicorum, tractatuum, aliarumquererum

per Europam gestarum : ex recensione Godef. GuilL

Leibnitz. Hailoverœ, 1693, i vol. in-fol. — Mantissa

ejusdem, ibid. 1700, 1 vol. in-fol. — Curn mantissa.

Guelferb. (Wolfenbutel), 1747» 2 vol. in-fol.

Leibnitz, tic en i646, est mort en 1715. Voyez ci-devant n.« 67.

Les avis 011 préfaces du Codex juris gentium , très-intéressants sur

le fait dM collection» de clian«S; sont imprinaésau IV.« vol., i«rt.5.
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pag. 285 et suiv. de la Collection des (Euvr es dcLcibnitz, piihliés par

Dutens , 6 vol. in-4.

i64. Histoire des anciens traités depuis les temps les

plus reculés jusqu'à l'empereur Cliarlemague
;
par

Barbeyrac. Amst. et La Uaje , Jansson, Yaesberge,

1 7 ,3 r, , 2 vol . i ti-fol

.

i65. Corps universel diplomatifjue du droit des gens,

ou Recueil des traités de paix, d'alliance, de trêves,

faits en Europe depuis Cliarlemague jusqu'à présent;

avec les capitulations impériales et royales, et autres

. actes publics; par JeanDumont. Amst.eX. La Haje,

V. Brunel , Westein , Jansson, Waesberge et autres,

1726, et années suivantes, 8 vol. in-fol. (On les relie

quelquefois en 1 6 vol . )

Jean Diiniont , Français réfugié , conseiller et historiographe d«

l'einpereuv, esi mort en i-jîG. Sa cnllccliou contient environ dix mille

actes accompagnés <le notes.

ij66. Supplément au Corps universel diplomatique du
droit des gens, avec le cérémonial diplomatique des

cours de l'Europe
;
par J. Dumont et J. Roussel.

AjnSterdani, 1709, 5 vol. in-fol.

Jean Rou^set était membre des académies de Pétersbourg et de Berlin ,

etc. On s'eSt plaint de la partialité avec laquelle il parle de la France.

167. Histoire des traités de paix et autres négociations

du dix-septième siècle, depuis la paix de Vervins jus-

qu'à celle de Nimègue, où l'on donne l'origine des

prétentions de toutes les puissances de l'Europe : ou-

vrage qui peut sei*vir d'introduction au Corps diplo-

matique
;
par Jean-Yves de S.-Prest. Amst. Jean

Bernard, et La Haje , Vaillant et Prévost, 1725,

2 vol. in-fol.

168. Négociations secrètes toucbant la paix de Munster

et d'Osnabi'ugj depuis 1642 jusqu'en i648, avec 1«$

Tome II, 4
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dépêches de M. de Vautorte et autres pièces toiicliant

le même traité, jusqu'en i654 ; ensemble un avei'tis-

sement de M. Jean le Clerc, sur l'origine des droits

delà nature et des gens, et public. La Haye, Jean

Neaulme, 1724, ^7^5, 4 vol. iii-fol.

Les cinq .irticles i64à jG8 inclusivement, foimenlce que l'on appelle la

Collection entière du corps dip'.oniaticiue. Qiie'qurs hil)li»igrap!\es la com-

posent de quatre articles seulcruont. Celte «iiiierence vient de ce qu'ils

réunissent sous un seul article 5 vol. iu-foL, savoir ; l'Histoire des ancien»

traitas, 2 vol. j le Siippk'meni à Diimniii, i vol.; et le Cérémonial,

a ol. 5 au lieu que je sv-p;!ic l'Histoire dès anciens traités pour la placer

en tète de la colleclicu. U y a des exejupl;tii-«s eu cjrand papiiv.

i&y. Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité,

de confédération, d'alliance etdecoinmefrùé, fâitspar

les rois de France depuis trois siècles
;
par Frédéric

Léonard. Pnris, lOgo, 6 vol. iu-4.

Ce rêfcùéil est beaucoup moins complet que ceux de Dumont et de

tioustet; je l'indique ]iarce qu'il est souvent ciié par le» auteaj-s, mèni«

par ceux qui ont écrit depuis Dumont. Dans le premier volume sont

des oLscrvàiions bistoiiqucs et politiques sur les traites recueillis par

Léonard. Elles soîitl'ouviagc d'u-imelot de l.ahoussaye, iecond e'crivain

«n matière de politique, mort à Paris ie 8 de'ctmhre 1706, âgé deyS

uns. iWoe/;e/î,s a donne aussi à La Haye en lyo©, un recueil de traites

eu quatre vol, in-l'oi. 11 a re'imprimé en tête les observations d'Aïuelot.

Ce recueil de JVloeijens a été diiigé par Bernard, qui lut depuis pio-

fêsseur à Leyde. Les o!)serVations d'AnieloL oj^t été encore réimprimée»

dans Ife recueil de DuMont.

170. Recueil des principaux traités d'alliance, de paix,

detlève,fetc., coilclùs par les puissances de l'Europe,

depuis 1761 jusqu'àprésent; par Guil.-Fr.deMarlens.

Goeitingiie , Diettrich, 1791 — iHoo, 7 vol. in-8. —
Sujjplément, GocUingue , 1802— 1808, 4 vol. in-8.

en toiit i i vol.

C'est un supplément indispensable à la collection de Dumont. Guil.

Frahçois de Martens, professeur de droit à Gœltinguc , rsinéàllrm-

Jjourg le 22 février 1756. 11 s'est fait un nom par plusieurs ourrâpCS

•ui' le droit public, qui soûl trës-reclicrclié».
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171. Fred.-Aug.-Guill. Wenckii , Codex jurls gentium

recentissimi, elc. Lipsiœ, 1781— i79'>j 5 vol. în-8.

C'est aussi un supplément à la collection du Dumonl ; mais il est

moins complet que celui de Marteus.

Fréder. Aug. Guillaume ff'^enck , ne' à Darmstadt en 1741 , à été pro-

fesseur d'iiisioire en l'université de Leipsick.

172. Corpus juris gentium acaderaicum , aut. J.-Jac.

Schmauss. Lipsiœ, Gleditsch, 1700, 2 vol. ia-8. Le

second vol. est en deux par lies.

C'est le recueil textuel des principaux traités que l'on cite dans le»

Universités d'Allemagne. Bon extrait pour ceux qui sont dans l'impuis-

Kance d'avoir les grandes coUeciions. On y trouve 4i8 actes et diplômes,

173. Lettres du cardinal à'Ossat, Paris, 1624, in-fol.

—

-.

Paris, Bouillerot, 1627, avec une addition ciblée de

1626, in-fol. — Avec des noies historiques et politi-

ques à'Jmelot de Lahoussaje. Paris, J. Boudot,

1698, 2 vol. in-4. — Nouvelle édition considérable.,

ment augmentée. Jnistenlatn, J708, 5 vol. in-12.

Arnaud d'Ossat , né en 1626, est mort à Rome en i6o4. Il est cé-

lèbre parmi les négociateur». Ou a sa vie, écrite par Madame Thiroux
d'Arconville. Paris, 1771, 2 vol. in-iî. Les éditions de ses Lettre»

en 1697 et en 1708 , ont été données par Amelot de Lahoussave.

174. Histoire des guerres et négociations qui précédèrent

le traité de WestpLalie; par le P. Bougeant, jésuite.

Paris, 1727, 1742, 1767, 3 vol. in-4. — La même,
1744? 6 vol. in-i 2.

Bougeant, né à Quimper en 1690, est mort à Paris en 1745.

175. * Le Droit public de l'Europe fondé sur les traités :

(parMably.) Paris, 1746, 1748,2 vol. in-12. — 1764,
5 vol. in-i2, Genèv>e, [Paris), Bailly, 177G, 3 vol.

in-i 2, et dans les Collections de ses Cffiuvres.

Maljly se plaint , dans son avertissement ( 176*), du Commentaire
dont liousset a honoré les éditions que les libraires de Hollande on*

iâonaées de «on ouvru(^c $i OQ a« lit qu« pour »'iastvuir« et cherdt*'
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lAxév'ivé, ce commentaire , ditMably, est parfaitement mutile. Voyez
n». 80.

Les quatre volumes de l'Encyclopédie méthodique , intitulés Econo-
mie politique el diplomatique, 1784 — 1788, contiennent de bonnes
analyses des principaux traités, et le texte de plusieurs traités nioderaei.

C'est l'ouvrage <!c ieAn-^\co\as Déineunier , alors secrétaire de Monsieur,
et censeur rojal; depuis memhre de i'assenihlée conslituante et du sénat

conservateur. On le consul» et a avec fruit. J'ai vu en 1792 ces volumes
Téiniprimés à part, en Flandres, in-8.

17G. Abrégé de l'histoire des traités de paix entre les

puissances de l'Europe depuis la paixdeWestphalie;

par Koch. Bade, J. Decker, 1796, 4 vol. in-8.

On peut joindre cet abi-égé auDroit public de Mably : û j faitsupplément.

177. Tablesdes traités de paix entre la France et les Puis-

sances étrangères depuis la paix de Westplialie; par

Koch. Bnsle, 1802, 2 vol. in-8.

CUriâtopliC-Oaill. KocIj , né à Buchsweiler ou Bouxviler , le 9 mai

1737 , a elc professeur à Sirasbouig , correspondant de l'institut na-

tional el membre du tribunat. 11 mourut à Sir.nsbourg Je 26 octobre i8i3.

M.-F. Scliîie! , conseiller d'ambassade de S. M. le Ptoi de Prusse,

près la Cour de France
,
publie eu ce moment une nouvelle édition de

l'abre'gé de l'Histoire des traités de paix de M. Koch
,
qui a pour titre :

' Histoire abrégée des traités de paix , entre les puissances de l'F.urope,

depuis. la paix de Westplialie
;
par feu M. Kot'li, ouvrage entièrement

refondu, augmenté et continué jusqu'au congrus de Vienne et aux trailé»

de Parik de i8i5; par F. Sclioel. Faris, 1817, in-8. Il en paraitg vo).

l'ouvrage entier sera composé , dit-on , de 12 à i4 vol.

J78. Cours diplomatique, ou Tableau des l'elalions ex-

térieures des puissances de l'Europe
;
par G. Fr. de

Marlens. Berlin, Myllius, 1801, 3 vol. in-8.

A la fin du second volume est un catalogue considérable d'auteurs qui

ont écrit Sur la diplomatie. Voyez n». 170.

179. Système maritime et politique des Européens pen-

dant le dix-huitième siècle, fondé sur leurs trailés
;

par Arnould. Paris, an V, in-8.

Ambroise-Iiepri Arnould a été mepabre du tiibunat. Voyez n». 218.
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§. m. Traités du Droit public des Nations considérées

indii'iduellement.

Relations intérieures et relations extérieures,

i8o. Du gouvernement civil; par Locke, traduit de

l'anglais. Genève, i 724 , in-i 2 , cinquième édition,

exaclemeiil revue sur la cinquième édition de Lon-
dres, et augmentée de quelques notes, par L. C. R.

D.M.A. D. P. Amst. Schreuder et P. Mortier, ijSS,

in-12. — ^77Wf. Earlh. Ulam, 1780, iu-8.

Ce Traité a paru pour la p lieraR-re fois en Anglais , sans le nom de

«on auteur, 1690, iu-8. La cinquième édition de Londres est de lyaS.

11 a été réimprimé avec ses autres écrits sur la politique, dans la Collection

des (Euvres de Locke. Londres, 1725—17^1, 3 vol. iu-l'ol. — \-jbn

4 vol. in-fol. 1768—1777—1784, 4 vol. gr. in-4. — iBoi , 10 vol, gr.

in-8. pap. vélin.

Jean Locke, né dans le comté de Sommerset en i632 , est mort en

Angleterre en 1704.

181. Discoiu's sur le gouvernemeat
;
parAlgernonSidnev,

ambassadeur de la république d'Angleterre près le

l'oi de Suède, trad. de l'angl. par P. A. Sarason. La
Haye, Van Dole, \ 702 , 5 vol. pet. iii-8. — La Haye
{Trévoux), 1755, 4 vol. in-12.

—

Paris, 3 vol. in-8.

La ire. édit. de cette traduction est la plus belle.

La 1". édit. anglaise est de iGSg, in-i'ol. — Londres, \']b\
, petit

in-fol. — Ibid. 1773, gr. in-4.

Sidney était né en 1617. Victime de la tyrannie et de la perfidie , il

eut la tête tranchée en i683. 11 avait pris pour devise ces deits beaux vers :

Manns hœc inimica tyrannis

Morte petit placidam sub liherlate quietem.

18?. Apborismes politiques de J. Harrington, trad. de

l'angl.
,
précédés d'une notice sur la vie et les ouvrages

de l'auteur. Pans, Didot, jeune, an III, in-18.

La ir» édit. de ces Aphorismee a été faite à Londres en i65o , in-4.
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Harrhigton est mort à Westminster le ix septembre 1677, âgé <le

66 ans. Son ouvnïge le plus considérable est une espèce de roman po-
litique, imilule' Oceana, qui contient le plan d'une république. Le
recueil de toutes les œuvres d'IJairington , imprimées en anglais , ibime

1 vol. in-fol. Dublin, 1737. — Londres, 1771, gr, in-i. dont le titre

est : Ihe Oceana and others H^'orks of James Harringtoa , with an
account oj his lije by John Toland. Eu 1795, il a paru une traduct.

française des (Euvres d'IIarrington, en3Tol. in-8. Elle est peu estimée.

i83. Rutgeri Jani Scliimnielpeuninck Davenlrialransi-

salani, disserlatio de imperio populari vile tcmpeiato.

Liigd. Batav. Heni'. HoogeusLiaateu, 179^, in-8.

184. OEnvres de Machiavel.

Le livre le plus fameux de cet auteur est JJe Prince. Voici quelques

éditions de toutes ses œuvres tant en Italien qu'en Français j les prin-

cipales éditions du Prince et des réfutations de ce livre , et quelque*

ouvrages sur la politique imprimes séparément.

— ïulte le opère di Nicolo Macliiavelli, divise inV parti

et di nuovo con somma accuratezza rislampate, i55o.

Sans nom de ville ni d'imprimeur. Edition en lettres

italiques. — Tutte le opère di Nicolo Machiavelli.

Londra , 1 747, 2 vol. in-4. — Opère di Nicolo Ma-
chiavelli, coU'aggiuntadel inédite. Londra, (Pans),

Marcel Prault, 1768, 8 vol. pet. iu-i 2. — Le mede-
sinie con una prefazione di Giuseppe Barrel i . Lovdray

ï 772, 3 vol.gr. in-4. ^- Le medcpime. Firenze, i 782
— 1783,6 vol. in-4. — Le medesime. Filadelfia ,

[Livomo), 1796, 6 vol. pet. in-8. bonne édition.

Il y a plusieurs autres éditions > savoir : iine de Florence , 1796—
3799, 8 vol. in-8. — Une de Milan, i8o4> 10 vol. in-8. — Et enfin

une autre de Milan, 1810—1811, 11 "vol. in-4o. pap. vélin, J)eUe

édition tirée , dit-on , à 200 exemplaires seulement.

— OEnvres de Machiavel , Irad. en français, nouvelle

édition. La Haje, iy^5y 6 vol. in-12.

Je pense que l'auteur de cette traductio» est Têtard, (non Tilard)

"réfugié Français
,
qui la publia à Amsterdam , à la fin du div-srpiii-nie

tiède , 6 vol. in>i3. Elle a été réimprimée plusieuiv fois. Le «ikicuM
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vol. de cette édition , conlicnt l'ouvrage intitulé Le Prince , de la

traduction d'Amclct de Lalioussa\e , avec l'Anti-Macliiavcl, puLlié par

Voltaire, et plusieurs autres pièces relatives à la puLlicatiou del'Anli'.

Machiavel. Dans le même vol. 6 , est une notice de la \ic de Machiavel.

—* OEuvres de Machiavel, traduction nouvelle ;
par Gui-

raudet. Pam , Potey et Picîiard , an 11(1799), 9

vol. in-8. ornés du porlrait de Machiavel.

Lfs exemplaires portant sm- le titre 7.^. édit. et la date de i8o3 sont

également et véritablement de 1799, il n'y » eu qu'une seule édit. de

celte traduction ; les frontispices seuls ont été réiuipriiués.

Charles-Philip.-Toussaint Guiramkt a été secriUaire-général d'abord

du département de la mariue , ensuite du département des relations

extérieures; puis, préfet du département de la Côte-d'Or. Il a été aidé

dans sa traduction par M. Hochet, et autres personnes qu'il indique,

psg, ii3 de son Discours sur Machiavel. C'est la traduction la plu»

complète et la plus rechercliée.

— 11 Principe di Nicolo Machiavelli al Magu. Lorenzo

di Piero de Medici
,
(et autres ouvrages du même),

in f^inegia, 1 54o, in casa de'figlivoli di AJdo, in-8.

Ijcs mêmes lihraires ont puhlié dans la même année trois autref

volumes des ouvrages de Machiavel. Voycz-eu la descriplion dans les

Annales des Aides; par M. l>enouard, tom. I, p. 210. — Seconde

édiliou des mêmes ouvr.ngrs , chez les mêmes, l546, in-8.

— Il Principe di Nie. Machiavelli. [Livorno], 1798, in-8.

— ^Nicolai Machiavelli florentiniPriiicejxs, ex Sylvestri

Telii fulginatis traductione dili,<îenler emendatus.

LiigâuniBatavoruni, ex officiiia lJi€iouj.ini de P^ogel,

1648, typis Philippi de Cro-Ï, aniio 1G48, in-16.

Le» ouvrages contenus dans ce petit livre tiès-élégammcnt imprimé ,

«ont: Nicol. Michiavelli princeps ; Agrippœ et Mœcenatis oratione*

tnntra raonarchiam et pro monarchia ; Ant. Posseftni judicium de

Nicol. Machiavelli, Anli-Macliiavclli cl Jo. Tîo.-f/Vif quihpsdam sçriptis ;

A^indiciac contra tyrannos.... Stcph.Jun. Brulo celta autorej De Jure

iiagistratnum la subditos.

— Le Prince de Machiavel, ti*aduit par Amelot de La-

houssaye. Amst. 1^94, vol. iu-i2., troisième édition
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revue et augmentée. Jmstcrdam, Westcin, 1686,

in-12. — Ibid. Paris, ifig4) i vol. in-12.

Il y a eu plusieurs autres éditions de cette traduction.

ii— Discours sur les moyens de bien gouverner et main-

tenir en paix un royaume ou autre princijsauté
,

contre Nicolas Machiavel, florentin
;
par Innocent

Gentillet, 157G, in-8.

Je trouve ce même ouvrage sons les dates de 1647, iSyS et 1579.

Cette dernière édition estin-16. L'usage s'est établi de l'ajn)eler l'Anti-

Macliiavel, quoique ce mot ue soit pas dans le litre.

— Fragment de l'examen du Prince de MacLiavel , où
il est traité des confideul s, ministres, etc. 1622, in-12.

— L'Anti-Machiavel , ou examen du Prince de Machia-

vel, avec des notes, publié par Voltaire. La Hajc, P.

Paupie, 1740J in-8. — La //«j^e, Van-Duren, 1741?

2 vol. in-8. — Avec plusieui's pièces nouvelles , etc.

jf4msterdam, iy4j, 2 vol. in-8.

On a attribué cet ouvrage à Frédéric II , roi de Prusse ; et il a été

imprime dans la dernière collection de sesCHuvres (20 vol. in-8. cl»ez

Treutiel
) ,

parmi les œuvres publiées du vivant de l'auteur. On voit

par la correspondance de Voltaire
,
que Frédéric , alors prince royal

(il succéda à s«n père le 3i mai 1740), en efct l'auteur. (Suvres de

Voltaire, édition de Kcll , tom. LXIV, p. 4G9; tom, LXV, p. 19; et

plusieurs autres lettres delà date de 1740.

On a imprimé à part : Machiavelli disputationum de republica liliri

1res. Lugd. Batav. iC4g, ia-12. — Réflexions de Machiavel siir la

première décade de Titc-Livre , nouvelle trad. par M. A. M. M. A. R.

jinist. {^Faris), Jombert, 17B2, 2 vol. in-8.

Suivant l'opinion la plus commune, Macliiavel est né en i46g,mort

en i53o. Voyez son article dans le Dictionnaire de 5ay7e, et la notice

de sa vie , ainsi que de ses ouvrages, indiquée ci-devant, n«. Gi.

i85. Le livre de l'Institution du Prince, an roi de

France très-chrestien François premier de ce nom,
faict et composé par M. Guillaume Budé, son secré-

taire et maistrc de sa librairie.... revu, enrichy...*

d'annotations par missix*e Jean de Luxembourg, abb«
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d'Iviy (et de Saiiit-jMaui', puis, ëvesque de Pamiers),

imprimé à rArrivoin*, abbaye dadit seigneur ( Lari-

yowT Ripatorium, abbaye de l'ordre de Cisleaux, dioc.

de Troyes], par M«. Nicole Paris , 1 547 , in-fol. —
( Sans les annotations de Luxembourg). Paris, Jehan

Foucher , iS/iy, in-8. avec le j
rivilège accordé à

jNicole Paris , pour cinq ans , le i3 septembre i547.

L'édilion est dédiée à Claude de Lorraine, duc de

Guyse, par Richard le Blanc, qui amis des sommaires

aux chaiîitres et des sommaires en marge. (J'ai celte

édition sous les yeux). — Ljon, Guilî. Gazeau, iu-4.

J'indique cet ouvrage ei le suivant, moins comme importants en eux-

mêmes ( on a fait mieux dcptiis)
,

qii'à Viiison d<;îa célébrité de leur»

auteurs, et <lc la rareté du livre de lîudi' , hurlout de l'édiliou in-8.

de 1547, 11 n'a pas élé compris dans la Collection des (Euvrcs de Budé,

imprimée à Bdle eu iSSy , 4 vol. in-l'ol.

186. L'Inslitulion duPrince chrestien, par Ant. Godeau,

évéque de Grasse. Paris, iC44) in-4.

.Après quelques quatrains sur les devoirs du prince , c'est un caléchit-

mc de la religion catholique en lignes riniées.

187. Institution d'un Prince, ou traité des qualités, des

vertus et des devoii's d'un prince ; T)ar Du guet, ie/Je,
ijjç), 4 vol. in-12. — Zo,*?J/rj, Nourse, «739, in-4.

— Traduit en allemand. Dresde, 1706, 17G8, 2 vol.

in-8.

Jaccj. Jos. Duguet
,
prêtre de l'Oratoire , ne à Montbrison le q dé-

cembre 1649, mort à Paris le ib octobre lySS.

188. Jo. Marianœ Hispani, c soc. Jesu, de rege et régis

institulione libri III, ad Philippum III, Hispaniœ

regem calholicum, anno 1599. Toleti , Petr. Roder.

typogr. reg. Edition originale avec les ap]n'obations

des censeurs et le privilège du roi. — Moguulioe,

Lippias, i6o5, in-8.
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Maviana est aussi l'auteur de l'Histoire d'Es[i3gnc. Son livre DeB-?ge,

aétchrùlé par arrêt du Parlement de Pari», du 8 juin 1610.

— L'Anli-Mariaua , ou icfutation tles propositions de

Marjana, pouv monstrer que la vie des princes sou-

verains dojl être inviolable aux subjecls et à la repu-

blique. Prtm, P. Métayer, 1610, 1 vol. in-8.

L'épUre dcdicatoire est signée M. Roussel, J'ignore quel est ce Roussel
;

Bdillet croit qu'il cialt avocat. Voyez l'article Mariana daus le Dic-

tionnaire de Bayle,

189. Recueil do maximes pour l'institution d'un roi par

Claude Joly. Pan's, iGSx, in-8. — Paris {Àmst.),

i655, in-iî>. — Avec deux lettres apologétiques.

Paris ( Amst. )
, 1 6 63 , in- 1 2

.

Le livre était dirigé contre Mazarin. 11 fut hrûlc.

Le P. 'Siceron avait dit dans le tom. IX de ses Mémoires, p, 120,

K C'est un des meilleurs ouvrages que l'on ait sur l'éducation des princes.»

An tom. X, p. 188, il s'accuse de n'avoir pas dit vrai, et il substitue

à son {iroprc jugeisent celui de Lenglet. Ne croyez ni cette accusalibu

commandée, ni le versai ilc et méprisable Lenglet,

1 go. Codicille d'or, tiré de l'Institution du Prince chves»-

tie» âlErasme, et autres pièces. i663, 1 vol. in-12.

Ces pièces ont été recueillies et traduites par Joly.

Claude Joly, ch.inoine^ chantre et ofUcial de l'église de Paris, est

mort le i5 jan-. icr 1700, âgé de g3 ans.

igi. Directions pour la conscience d'un roi; par de

Lamotte-Fénélou. La Haje ( Paris) , ly/iS, in-12.

— Frères Etienne , 1775, in-8. Et dans le tom. 111

de ses OEuvres. Paris, Didotaîné, 1 787— 1 791,9 vol

.

iiî-4 • et dans l'édition de Lefebvre, Paris, 1 8 1 5 , 10

vol. in-8.

Fém'lon , ne le 6 août i65i , est mort le 7 janvier 1715. Boru) patriœ

unice intentas , regios Principes ad utilitatem publicaiii inslruxit.

Ces parole» sont vr.airs quoique tirées de son cpilnphc.

192. Codicilles de Louis XIII, roi de France et de IVa-r
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varre , à son très-cher fils aîné, successeur, 2 vol.

in-2 4j sans date de lieu ni d'année.

Ouvrage trts-cuiieux , très-rave , remarquable par la singularité dci

picccptcs qu'il coniicQt. Voyez Debure , Bibliogr. instruct. n«>. 6289.

193. Basilicon Dôron , ou Présent l'oyal de Jacques /,

roi d'Angleterre, Escoce et Irlande, au prince Henry

son fils, contenaBt une instruction de bien régner,

traduit de l'anglais. Rouen, Th. Daré, in-12.

194. Viudiciae contra tyrannos, sive de principis in po-

pulum populique in principem legilimà potestale.

Steph. ^nn\oBrutodL.\xc\oxe. Edimbur^i, 1 5vSo, in-8.

—

Elzévir, 1646, petit in-12. — Amst. 1660, in-ia*

n y a eu plusieurs autres éditions. VoycEp. oôci-dpssns.

— De la puissance légitime du prince sur le peuple et

du peuple sur le prince , traduit du lalin d'Etienne

Junius Brutus, 1 58i , in-8.

L'ojiiuLon eommune est que Hubert Languet , ncàYileaux en Bonr»

gogue, en i5i8 , mort à Anvers en i58i , est l'auteur de cet ouvrage.

Voyez la dissertation de Bayle sur le livre d'Etienne Junius Brutns , à

la suite de son Dictionnaire. Voyez ci-devant n". 55.

I gS . Guil . Bnrclaii De regno et regali potestate adversns

Buchananum , Brutum et reliquos monarchomachos,

îib.VI. Pamw.y, Guil. Chaudière, 1600, in-4-

196. .T. Bnrclaii Vielns , sive puLlicœ pro reglbus ac

priucipibus et privatsc pro Guil. Barclaio parente

vindicia;, adversuscard. Bellarmini traclatum. Pari-

siis , Métayer , 1612, in-4.

Guil. Barclay est mort en i6o5 ; Jean Baiclay en 1621.

197. Considérations politiques sur les coups d'état; par

G. N. P. (Gabriel Naudé, parisien). Borne ( Paris)y

iGog, in-4. édition originale. — i6G7,in-i2.— Avec
des notes (ou longs commentaires) de Louis Dumay,
Strasbourg, iGjS, in-8. — Paris , 5 vol. in-ia.
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Le nom rlc Louis Dumay n'est pas au fronlispice. On le dérouvre à

la page 365, où Dumay cîle comme étant de lui uu ouvrage qui porte

son Bom , et dont le titre est Etat de l'Empire.

Gabriel Naudé ( voyez n". i5o) fut engagé par le cardinal Mazarin à

travailler sur le inèni« canevas que Macliiavcl dans son ouvrage ZJuPrmtf;
et il le surpassa.

ig8. Essai sur le Despotisme
;
par Mirabeau. Londres

,

1776, in-8. (Honoré-Gabriel Riquetti , comte de).

— S*', édit. corrigée d'après les notes de l'auteur, avec

quelques autres pièces. Paris, Lejay, 1792, in-8.

199. Des Lettres-de-cacliet et des prisons d'état; par

Mirabeau. ^flmftourjO-, 1782, 2 vol. in-8.

200. Constitution des principaux états de l'Europe et

des Etats-Unis de l'Amérique; par Delacroix. Paris,

Buisson, 1791 — 1792, 4 vol in-8. — lyo^, 5 vol.

in-8. Tora. VI, Paris, Buisson, an IX ( 1802 ).

On a annoncé comme devant bientôt paraître , un ouvrage intitulé:

Histoire dc^ Conslilutions modernes, ou progrès de l'Esprit Consli-

tuiionnel
;
par MM. Lanjuinais , Grégoire, Benjamin Constant, et

Jay. Taris, Fournier aîné , 6 vol. iu-8.

Suite du §. III. Traités du Droit public des Nations

considérées individuellement.

Economie politique.

On trouve à la suite du prospectus d'un nouveau

Dictionnaire du commerce
;
par l'abbé Morellet. Paris,

Etienne , 1 7G9, in-8. l'indication d'un grand nombre de

livres, mémoires et brochures sur léconoraie politique.

201 . luti'oduction àla science de l'économie politique et

de la statistique générale
; par Gab. teblauc, Paris,

Renaudière, an IX, in-8. ' -

202 .* Uecliercbes sur la nature et les causes de la ricLesse



Tit. m. Économie politique. 6i

des nations
;
par Adam Smith , nouvelle traduction

accompagnée de Noies; par Germain Garnier. Paris,

Agasse, an X ( 1802 ), 5 vol. in-8.

En tête est une notice sui" la vie et les ouvrages de Srailh.

On a de Dugald Steiuard \ine potioe jilus étendue sur Smith et ses

ouvrages à la tête des Essais phi!csf)pliique6 d'Adam Smith , traduit

par P. Prévost. Paris, Agasse, an V, 2 vol. in-8.

M. Germain Garnier est correspondant de l'institut national et préAt

du département de Seine et Oise. A])rès avoir indiqué sa traduction

,

je pourrais me dispenser d'indiquer celles qui l'avaient précédée ; savoi-r :

Paris, Duplain, 1787 , 2 vol. in-8. — Par Rouclier, Pam, Buisson, lyjf,

4 vol. in-8. suivis d'un vol. de potes, par Condorcet. — Par lila^ r;t,

Paris, Laran et autres, an IX, 4 vol. in-8. Entre les diverses éditii'nâ

de l'original on a: An inquiry into ihe nature aud causes of thewenltli

oi nations, by Adam Smith. London, 1776, 1 vol. gr. in-4. — Ibid»

Cadell , 1786, 5 vol. in-8. — Ibid. 1787—1799, 5 vol. in-8. — Sasle,

i8oi , 4 vol. in-8.

2o3. Recherches des principes de l'économie politique,

trad. de l'anglais de Jacques Stewart (par Senovert),

Paris, Didot, 178g, 5 vol. in-8.

Une des éditions originales est : An inquiry into the principles «f

political oeconomy. Londres, Cadell, 1767, 2 vol. in-4.

u4 . Traité d'Economie Politique, ou simple expositiou

de la manière dont se forment, se distribuent et se

consomment les richesses; par J.-B.Say. Paris, i8oj

— 1810— 1 8 1 4, cette dernière édit. est celle que l'ou

doit préférer parce qu'elle a été augmentée et pres-

qu'entièrement refondue.

ao5.* M. T. CiceronisE^hloldud Quintum fratrem, Asi»

propi-setorem, de provinciarectèadministranda.cum

comment. F. Hotomani. Lugd. l'cnot, i564 , in-4.

206. Arithmétique politique, trad. de l'anglaisde Youngf,
par Fréville. La Haye, Gosse , 1775, 2 vol. in-8.

207. Collection de divers ouvrages d'arilhméthique po-

litique; par Lavoisier, Lagrange, etc. Paris, an lY,

iu-8.
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208. L'Ami des hommes , ou Traité sur la population j

par le marquis (le Mii'abeau. Avignon, 1766, 2 vol.

in-4- — Ï758, 3 vol. in'-4' — *7Co> ^ vol. iu-4. ou
6 vol. in-i2.

aog.* De Toleranlia ecclesiastica et civili. Ticini, (Pawe),

i783,iu-i2.

—

^à\l\o 2^ . Gandavi , 1784, 256pages

in-12.

L'auteur de ce tiaité est le comte de Trautmansdorfl , chanoine

d'OImutz, alors uu des élèves du collège impérial de Pavie. Son ouvrage

rst dédié à l'emfjcrrur. Il a été traduit eu français par M. Poan-Sl.-

Siraon, et pul.lié à Paris, à l'imprimerie-libraiiie Clirttienue, :in IV.

C'est un livre écrit dans les plus pures maximes de l'Evau^ilc. M. de

Traulmansdorff a été nommé en 179*» par l'empereur à l'évéclié d«

Ka'iiigiugrafi en Bohême. Il a éprouvé à Rome des diiircultés pour l'ex-

pédition de ses bulles. Le Traité de la tolérance est loin des maximes
de la sainte iuquibitiou.

310. Ouvrages depolilique, (d'économie et de morale);

par l'abbé de S.-Pierre, lioterdamel Paris, Briasson,

1738 et siiiv. 7 voi. in-12.

Chailcs-Ireuée Castel de Saint-Pierre, né le 18 février i658, abbé de

Tiron , mort à Paris le 29 avril lyiS. La plupai-t de ses ouvrages ont

il.': publiés séparément. On en a fait un abrégé sous le titre de Rèues

d'un homme de bien quipeuvent être réalisés. Paris , veuve Duchesne,

lyyà , en 1 vol. in-12.

9 11. OEuvres de Chamonsset, contenant ses projets d'hu-

manité, etc. Paris. Pierres, 1783, 2 vol. in-8.

L'éditeur est l'abbé Cotton Deshoussayes. On afait en 1787 un nou-

vcàw frontispice, mais c'est la même édition. Une partie des ouvrages

de Chamousset avait été publiée dès 1767 , sous le titre de Vues d'un

citoyen , 1 vol. in-12. Claude-Humbcrt Piarron de Chamousset est né

à Paris en 1717 } il fut maître des comptes , et mourut le 27 avril 1773.

Son éloge est en tête de l'édition des (Euvres que j'annonce.

a 12. Recueil de mémoires sur les établissemens d'hu-

manité, traduits de l'allemand et de l'anglais
;
publiés

par ordre du ministre de l'intérieur et par les soins

d'Adi'. Duquesnoy. Paris, 179g— i8o4, in-8. Sg ca-

hiers^ qui souvent se relient en i5 vol.
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al 3.* Etat des prisons, des hôpitaux et des maisons de

force; par John Howard ; traduit de l'anglais. Paris

^

Lagrange, 1788, 2 vol. in-8.

Antoine-Marie-Henrl Boiilard , notaire à Paris, l'un des maire? île

cette capitale , et raeinbve du ci.r|js Icgislatil', a publié la \ie d'jfo'

ward, traduite de l'anglais d'Aikin. Paris, an IV, in-12.

il 4. Mémoire sur les moyens de corriger les nialfailei.rs

et fainéants, et de les rendre utiles à l'état; parle

vicomte Vilain XVI. Garni, 1773, in-4.

Ces moyens ont été mis en oeuvre avec succès, dans la malsois Je

jélentioQ de Gand.

2 1 5. Essai sur la mendicité
;
par C. . . . Paris, Lamesîe,

1789, in-4.

216. Les moyens de détruire la mendicité en France. . .

.

tirés des mémoires qui ont concouru pour le priï

accordéparl'académiedeChâlous-sui-Marne . Chdlons,

Seneuze, in-8.

217. Le commerce et le gouvernement considérés reîa-

tivement l'un à l'autre
;
par l'ahbé de Condillac.

Jmstcrd. (Pam), Jombert et Cellot, 1776, in-12.

— Paris f Letellier, 1795, ia-8. — Paris , Blanchou

,

1795, 2 vol. in-8. ; et dans la collection de ses OEu-

vres, au tom. Vl™*^. de l'édition de Houel , an VI,

2 3 vol. in-8.

F.tienne Bonuot de Condillac, frère de l'abbé de Mably , de l'acadc-

rtiie de Berlin et de l'académie irançaise, instituteur de l'Iufaut due

de Parme , est mort le 3 août iy8o.

218. Eléments du commerce
;
par Forbonnais. Paris,

1754, 2 vol. in-12. — Paris, Lebreton, 1766, i vol.

in-i 2. — An IV. Paris, Chaiguieau aîné, 2 vol. in-12 ;

avec quelques corrections et additions fournies pai-

Tauleur. Voyez sur ce même sujet le n®. 1 5 1

.

219.* Diçlionnaire universel de la géographie commer-
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çante
;
par J. Peuçhet. Paris, Blanclion, an Vil et

suiv. 5 vol. in-4. — Vocabulaire des Lermes de com-
merce, faisant suite au Dictionnaire; par J. Peuchet.

Parisj Testu, an IX, iu-4.

A la fin du volume est l'essai d'une statistique générale de la France.

320. De la balance du commerce et des relations com-
merciales extérieures de la France dans toutes les

parties du globe
; par Arnould. Paris, Buisson, 1791,

2 vol. in-8. et i vol. in-4. de tableaux. — Le même
ouvrage , seconde édition, an III, mêmes format et

nombre de volumes.

Arnould était, lors de la première édition , sous-directeur du bureau

de la balance du commerce.

Commerce des grains,

221. Lettres à un ami sur les avantages de la liberté du
Goramerce des grains et le danger des prohibitions

;

(parle Throsne ). P«m, Desaint, 1768, in-12. —
Principes sur la liberté du commerce des grains

;

(
par Abeille). Paris, Desaint, 1 768, in-8. — Dialo-

gues sur le commerce des bleds
;
par l'abbé Gagliaui.

Londres [Paris] , 1770, iu-8.—Réfutation de l'ouvrage

qui a pour titre : Dialogues sur le commerce des bleds.

Londres [Paris), 1770, in-8. — Sur la législation et

le commerce des grains. Paris. Pissot, 1775;, in-8.

— Réflexions sur le commerce des bleds
; (

par Cou-

dorcet). Londres [Paris), 1776, in-8. — Lettres sur

les grains, à l'abbé Terraj ; parïurgot, i34pag. in-8.



Tit. IV. Traités généraux sur le Droit. 6

S

TITRE IV.

Traités généraux sur le Droit civil et le Droit cjimineL

La distinction entre le droit naturel , le droit des

gens, le droit civil, est assez sensible ; et l'on conçoit bien

que des traités généraux sur le droit civil ne sont pas les

mêmes livres que des traités sur les principes généraux

des lois, sur le droit naturel, etc. La distinction est plus

frappante encore à l'égard des traités généraux sur lé droit

criminel. Cependant la plupart des auteurs qui voulaient

exposer leurs principes généraux sur le droit civil, ont

embrassé un champ plus vaste et traité eu même temps,

soit des principes de toutes les lois , soit du droit naturel,

soit du droit des gens. Il résulte de-là qu'après les indi-

cations que j'ai données dans le titre II et dans le titr^

m, il. me reste à nommer très-peu d'auteurs qui ayent

circonscrit leurs reflexions dans les bornes du droit civil*

J'en trouve un peu plus k nommer comme s'étant occu-

pés de la généralité des principes du droit criminel. Sans

doute, les considérations générales sur ce droit doivent

toujours avoir quelques particularités résultantes^ par

exemple, des formes qu'entraîne l'inquisition des faits;

*t ainsi on est moins porté à réunir la considération des

règles du droit criminel
, que celles du droit civil , aux

principes généraux des lois.

2 2 2. De la réforme des lois civiles
;
par Jean d'Olivier.

Paris, Mérigot, 1786, 2 vol. in-8.

223. Traités de législation civile et pénale, précédés de

Principes généraux de législation, et d'une vue d'un

Corps complet de Droit.... par Jérémie Bentbam, ju-

risconsulte anglais
;
publics en français par Etiennç

Tome H, 5
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Dumont, de Genève, d'aptes les manuscrits confiés

par l'auteur. P«/z.y, Bossange, an X, 3 vol. in-8.

Il y a un peu de système dans cal ouvrage : on ne doit écouter l'au-

teur qu'avec précaution. 11 y a des exenapl. en pap. vélin.

224. Essai sur l'Histoire générale des tribunaux des peu-

ples tant anciens que modernes
;
par Desessarts. Pajis,

Durand neveu, 1778— 1784, 9 vol. in-8.

N. L. M. Desessarts, avant la révolution, avocat; depuis, imprimeur-

libraire à Paris , né à Coutances le premier novembre 1744; il est moct
à Paris le b octobre 1810.

225. Encyclopédie de jurisprudence , ou Dictionnaire

complet, universel, raisonné, historique et politiqu*

de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bé-

néficiale de toutes les nations de l'Europe. -Brua^e/Zc^,

J.-L. de Boubers; 1777— 1780, 7 vol. in-4.

J'annonce toujours avec peine ces grandes et infidèles compilations.

Cependant il faudra bien qu'au titre Du Droit français j'annonce le

répertoire universel de Guyot, et les nouvelles éditions qu'en a donné

M. Merlin.

22G.* Traité des délits et des peines.

Cet ouvrage composé en italien par le marquis de Beccaria^ fit,

dans le temps où il parut, en 1764, une très-gi"ande sensation. D fut

traduit aussitôt en plusieurs langues et traité d'ouvrage classique. L'abbé

MorelleL le traduisit le premier en français. Il fit quelques rliangem«ns

dans l'ordre cl la disposition des matières. Voltaire composa sur cet

ouvrage un commentaire imprimé eu 1766, in-8". et recueilli dans la

Collection de ses Œuvres, (édit. de Kell, tom. XXIX, p. 211 ; édit.

dePalis.sot, tom. XXXIV, p. 4ii). Le commentaire a aussi été réimprimé

dans l'édiiion italienne eu 5 vol. in-16, publiée à ZïassanOj eu 1797. En
I7y3 il a été donné une traduction nouvelle du Traité des délits et des

peines, dont l'auteur est Chaillou de Lisy, avocat au parlement, né »

Bourges, le f) janvier iy42ctinorlen décembre 181 y. Elle n'a pas emp^ch»
qu'on 11c réimprimât dans la suite la traduction de l'abbé Morellet. L«
marquis de Bcccaria (César Boné Sana

)
, né vers 1720, est mort ea

1734. André Morellet, ei-devant de l'académie française, a été membre
de l'institut national. Voici quelques-unes des éditions du Traité de*

délits et des peines; des critiques et des apologies.

Dei delitli et délie pêne. Monaco , ii&i. — Harl. ( Par/s, Molîni),

lyûG, iu-S. •>• Nuova cJizioae coietta « accrcseiula. Harlem {Parigi),
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iySo, in-12. — Même année, même libraire, in-8. fie l'irtipiimerie

<le Frantois-Ambroise DidoU Molini annonce que c'est la seconde foi*

qu'il publie cet ouvrage , et qu'il a été réimpviraé pins de dix fois

depuis quin7e ans. Il ajoute que, dans cette nouvelle édition, le»

objets sont disposés selon le nouvel ordre approuvé jjar l'auteur.

Note ed osservazioni *ul libro dei delitti e délie pêne, 1766, in-8.

Traité des délits et des peines, traduit de l'italien d'apiès la troi-

Bième édition , revue , corrigée et augmentée , avec des additions de

l'auteur qui n'ont pas encore paru en italien. Philadelphie { Paris ))

1766. — Lausanne, 176$, iu-8. — j4mst. Van-Harrevelt , 1771^ in-iaj

avec des additions et lô Commentaire de Voltaire. — Neujchdtelj

1797 , in-8. — Avec les notes de Diderot , et une théorie des lois

pénales, par Jér. Bentham. Paris, an V, de l'imprimerie du journal

d'Économie publique , in-8. Dans toutes ces éditions , c'est la traduc*

tion de Morellet. L'édition de l'an V a été donnée par Rœderer,

sénateur. Avant le traité de Beccaria sont imprimées deux, lettres de

Morellet à Beccaria , et une réponse de Beccaria à Morellet. Le tra-

ducteur de la Théorie ou des tables de Bentham, est Saint-Aubin.

Réfutation des principes hasardés dans le Traité des délits et des

peines; par Muyart de Vouglans. Paris, 1767, in-12. — Utrecht

^

I768 , in-12.

Traité des délits et des peines , traduction nouvelle
, par Chaillou

de Lisy , sur la sixième édition italienne , avec plusieurs pièces ; savoir :

Jugement d'un projèsseur ; Réponse à un écrit intitulé : Notes et

obserpations sur le livre des délits et des peines. Paris , Bastien

,

J773, in-8.

Traité des délits et des peines , texte italien et traduction. Paris

^

Déterville , de l'imprim. de Boiste, ^79^; iii-4. belle édit. dont il y a des

exempl. en pap. vélin. Le français est imprimé d'abord , l'italien ensuite<

On a employé latrad. de Chaillou deLisy, sauf quelques légerschangemensj

pour l'italien on a suivi les dernières éditions de ^lolini, 1780.

227. Discours sur radministrat^on de la justice crimi-

nelle, prononcé par M. S. (Servan), avocat-général

au parlement deDauphiné. Genève {Grenoble)^ ^767
et 1768, i52 pagesin-12.

228. Des lois pénales ; par M. Pastoret. Pam, Buisson,

1790, 2 vol. in-8.

Le iS août 1790, l'académie française décerna à M. Pastoret, pouf <5eli

ouvrage , le prix fondé quelques années auparavant pour l'auteur d'ur»

•uvragc d'une utilité sensible.



^8 Bibliothèque de Droit.

Emmannel-Claudc-Joseph-Pierre Pastoiêt , est né à Marseille en lySG.

II a été conseiller à la cour des aides de Paris, maître des requête*,

membre de l'académie des inscriptions et belles lettres ; membre d«

plusieurs assemblées législatives. Il est membre de l'institut royal et

pair de France.

239. Si la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes

secrets ; Dissertation morale et j uridique, par laquelle

il est amplement traité des abus qui se commettent

partout en l'instruction des procès-criminels, et par»

ticulièrement en la recherche du sortilège
;
par M,

Augustin Nicolas , \&^ i, in-i -i. Ànist. 1682, in-8.

zZo. K. Dn. H. Bensen, Dissert, de fundamento pœna-

fum capitalium, tam historiée quam jîhilosophicè

spectato. Erlangœ, 1794» in-8.

23 1 . Observationes de pœnis illarumque finibus ex pla-

citis juris natura rite sestimandis. Auctore K. F.

Triller. Specimina quinque. FFittembergœ, 1788

—

1794, in-8.

Karl-Friedricl» Triller, né en 1749, arocatconsistorial àWittemberg.

2^2. Traité philosophique et politique de la peine de

xnQrt; par Cam. Ciamarelli, trad. de l'italien. Paris,

1 789, in-8

A la iuite des Ma-iiîmesdn Droit public frat]çaig que j'annonceiai air

titre du Droit français , sont: Réflexions sur le Droit davieet de mort,
(par Blonde), 11 pp. in-4,

ï I T R E V.

Droit des anciens peuples , autres que tes Romains.

a33 . Histoire de la législation
;
par M. le comte Pastoret,

pair de France, membre de l'institut royal
,
(acadé-

mie des belles-lettres
)

, etc. etc. Paris j de l'impri-

merie royale, 1817, 4 vol. in-8.

234. 3o. Nicolai de synedriis ^gyptiorum, illorumque

legibus insignioribus trac tatus. Zug-. Bat. 1 706, in-8.



Tit. V. Droit des anciens peuples. 69

235. Moïse considéré comme législateur et comme mo-
raliste; parM.Pastoret. Paris, Buisson, 1788, in-8.

336. A comparaison of the institutions of Moses with

those of the indous by Jos. Priestley, Northum-
berland. (Comparaison des institutions de Moyse avec

celles des Indous). A.Kennedy, 1799, in-8.

207. Jurisprudentia antiqua, contirîens opusculaet dis-

sertationes quibus leges antiquae praesertim mosaïcae,

graecae, et romanse illustrantur ; curante Dan. Fellen-

berg. Bernœ, 1760, 2 vol. in-4.

208. Jo. Henrici Hottingeri jus hebraeorum. Tiguri

,

i655,in-4.— Ejusdemepitomejurishebraici. Heidel-

bergœ, 1661, in-8.

239

.

Jo. Seldeni Uxor Ebraica. . . et de Successionibus ad

leges Ebraeorum in bona defunctorum, etc. PVittem^

bergœ, 1612, in-4 •
—Londini, 1646, in-fol .

—Francqf.

ad Oder. 1 675, in-4' et dans le second vol. de ses OEu-
vres.— Fjusdenide Syncdriis et praîfecturisjuridicis

veterum Ebrœorum. ZonJim, i65o— 1655, in-4. —
Amstel. 1 679, in-4.

—

Francqf. 1 696, in-4 .

—

Berolinî,

1 734,in-4. cumprsef. Jo. Gottl. Heineccii de Utilital«

litterai'um orientalium in jurisprudentia ; et dans les

Œuvres de Selden. Londres, 1726, 3 vol. in-fol. Sa

vie, écrite en latin , est en tcte du premier vol.

Selden est né le i5 décembre i584 j mort le 3o novembre i654.

240. DeLegibusliebraeorum ritualibus, eteai'um rationi*

buslibrilll, aJ. SfenceTO.Hagœ-Com. 1 686, 2 v- in-4.

241. Samuel SUjchii Leges foreuses Mosaïca; cum jure

rom. collatse. Bremœ, Jaegre; 1748, in-8.

242. D. Ulpiani fragmenta, et collatio legum mosaïcit-

rum et romanarura. Lugd. Batav. 1774, in-4.

a43. Sigonius de Republica Atheniensium et Lacedemo-

niorum libri V; de Republica Hebrœorum libriVïI.
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Hanov. i G09, in-fol. elaux tom. IV et V de la Collec-

tion de ses QEuvres. Milan, j ySa— «737, 6 vol. in-fol.

2lili. Animadvei'sionum de veteribus legjim latoiibus et

scriptoribus juris Attici ad J. Alb. Fabricii Bibliothe-

cam grœcam Speciraiua duo. Ilerum édidit Ch.
Gli. Richter. Hamburgi, Bohn, 1791, in-8.

Ces Spechnina avpient paru d'abord séparément ,1e premier en 178G.
On les retrouve, au moins en partie, dans l'édition delà Bibliothèque

gi-ecque de Fabricius, que M. Harles donne à Hambourg et dont il a déjà

paru 12 vol. in-4. Ce qui regarde les législateurs grecs, est au 2^, vol.

publié en I791. Je crois que c'estlegoùt de l'érudition allemande quia
dicté à M. Richter le jugement que je vais transcrire

, ( Bibl. Fabric.
tom. II, pag. 2) Goguetus in doctissimo et utilissimo lihro

de Origine legum, Montesquiano operi , sive vaslam eruditionem

,

accuratam philosophiam spectes , longé anteferendo. M. Richter était

mort eu 1791. Au surplus, il faut consulter cette partie delanouvells
édition de Fabricius, pour connaître beaucoup d'écrits intéressants,

dont je ne saurais transcrire ici tous les lilres
;

je recommande seule-

jtnent quinze dissertations de Clirist. Gottl. Heync, Sur les lois des

anciens peuples de la grande Grèce et de Sicile. Elles ont été recueillie»

dans le 2*. vol. de ses Opuscules académiques. Goettingue, 1787, in-8.

JLa collection des Opuscules forme 6 vol, in-8. publiés de 1785 à 1811,

345, Draconis et Solonis leges ; in Pardulphi Prateii

jurispvudentia vêtus. Z«^^. iSSg, in-8. j et dans le

4*^. vol. du T'/ie^au/'u^d'Otton, indiqué ci-après.

û46. Leges atticîe ; Sam. Petitus collegit, jligessit et

Commentario illustravit. Parisiis , 1 635, in-fol.

1642, in-4. ^Avecle«Observations deGrentemesnil,

Salvinius, Ducker,Wesseling, réimprimé dans le 3^.

vol. delà Collection inlilulée : Jurisprudentia romana
et attica. Lugd.Batav. 1738— 1742? 3 vol. in-fol.

Samuel Petit, ministre et professeur à Nîmes, est né en cette ville

If 25 décembre 1694; il est mort le 12 décembre i645.

247. Jo. iJ/ez^mt Tliemisaltica, siye de Legibus atticis

Jibrill. Traject. ad Rhen. i685, in-4. Dans le Trésor

des 0uli(j. grecques deOronovius, tom,V ;*eldanslç
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2«. vol. des Œuvres de J. Meursius , données par J.

Lami . Florence, 1741— ^763, 12 vol . in-fol

.

248. Cl. Biagi tractatus de decretis Alheniensium.

Romœ, 1785, in-4.

249- Trois Mémoires sur la constitution de la République

d'Athènes, parLévesque ; dans le I^' me , yg] . des Méra.

de l'Institut, classe des sciences morales et politiques.

Paris, Baudouin, an XI, in-4.

aSo. Xénophon , de la République des Lacédémoniens

et Athéniens, trad. de grec en fr. ', par C. P. (Claude

Pinard , seigneur de Craraaille ) . Paris, Fréd. Morel

,

j579, in-4. — Républiques de Sparte et d'Athènes,

trad. de Xénophon par J.-B. GaA. Paris, Gail, 1786J

in-12 et in-18, il y a des exempl. en papier vélin.

J.-B. Gail est professeur de grec au collège de France et membre d4i

l'académie des inscriptions et belles-lettres.

a5i. Dissertation sur les causes et les degrés de la dé-

cadence des lois de Lycurgue ; dissertation qui a

remporté le prix dans l'académie des inscriptions et

belles-lettres, le 28 avril 1 767 ;
par Mathon deLacour,

fils. Paris, Durand, Ï7G7. — Histoii'e philosophique

et politique de Lacédémone et des lois de Lycurgue
;

par l'abbé de Gourcy. Paris et Nanci, 1 768, in-i 2.

L'abbé de Gourcy était vicaire-général de Bordeaux , niembr« d»

l'académie de Nanci.

a52. Examen historique et politique du gouvernement

de Sparte, ou Lettres sur la législation de Lycurgue,

en réponse aux doutes proposés par Mably sur l'ordre

naturel des Sociétés ( ci-devant n^. 78), par Vauvil-

liers. Paris, in-i 2.

Jean-François Vauvilliers , fils d'un très-savant et infiniment respec-

table professeur de rhétorique au collège de Beauvais , a été lecteur

pour la langue grecque au collège de France , ei membre de l'académia

dt:^ vucriplions. Il e»t mort le a3 juin 1801 à Pétersbourg, âgé dt 64 a»*.
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2 53. De l'Origine des anciens gouvernemens fédéralifs et

aujphyclioniques
;
par de Sainte-Croix. Pam, '799;

in-8.

254. De l'étatetdu sort descolonies des ancieps peuples,

ouvi'age où l'on traite du gouvernement des anciennes

républiques
; (

par de Saiale-Croix). Philadelphie

{Paris), 1779, in-8.

Guillèiume-Emmanuel-Joseph Guilhem de Sainte-Croix , né dans le

Comtat Vénaissin , le 5 janvier 1746, a été associé de l'académie des

inscriptions et ]>elles-lettres, et membre de l'institut. Il mourut à

Paris , le 12 mars ibog.

2 55. Dissertation qui a remporté le prix de l'académie

des inscriptions et belles-lettres, à Pâques i 7B4
;
par

M.Pastoret, sur cette question : Quelle aétél'influence

des lois maritimes des Rbodiens sur la marine des

Grecs et des Romains, et l'influence de la marine sur

la puissance de ces deux peuples. Paris, Alex. Jom-
bert, 1784.

256. ATreati?e on the maritime laws of Rhodes, (Traité

sur les lois maritimes de Rhodes, ) byAlx.K. Schom-

berg. London, Rivington, 1786, in-8.

Voyez dans les Mémoires de l'académie des inscriptions plusieurs

mémoires sur le gouvernement et la législation det Grecs. Il «ont

indiqués, p. i44 et suiv. du Tableau général des Mémoires publiés par

4cl' Averdi , Paris, 1791, in-4. On y remarquera entre autres trois

mémoires de Saiute-Croix .sur la Législation de la Grande Grèce. Ce sont

les récits et le.s observations que l'ait Aristote dans sa Politique , sur

les anciens gouvernemens
,

qui ont fourni aux modernes le plus de

lumières sur l'ancienne législation de la Grèce.

Plusieurs auteurs out parlé des lois des Hébreux et des Grecs , en

traitant des lois romaines avec lesquelles Us les ont comparées. Leur

indication se trouvera au titre suivant.

257. Carthago, sive Carthaginensium respublica, quam
ex totius ferè antiquitatis ruderibus primus instau-

rai-e conatur Christ. Hendreick. Franco/, ad Oder.

And. Becmanus, ifi64j in-8.
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TITRE VI.

DROIT ROMAIN.

I, Ccnstitution des Romains ; Histoire de leur droit ;

Jnti'oduction à Pétude du droit romain ; Dictionnaires

et Lexiques.

II. Textes et commentaires des lois, des jurisconsultes

j

des compilations antérieures à Justinien.

m. Texte des Inslitutes et des compilations publiées par
Justinien ; Corps de droit sans notes , avec notes et

avec la Glose, suivant Tordre de Justinien , et suivant

tout autre ordre.

IV. Ahréviateurs . traducteurs , commentateurs des livres

de droit publiés par Justinien ;

i^. Sur les Institutes et sur les règles du droit;

2^. Sur les Pandectes, sur le Code, et sur les Novelles;

3°. Sur tout le Corps de droit.

V. Auteurs des traités servant à l'intelligence du Droit

romain ; Collections de pièces et traités particuliers.

Les Jurisconsultes qui ont traité du Droit romain,
spécialement par rapport au Droit et aux usages <le la

France , seront indiqués au titre des auteurs du Droit

français.

VI. Droit de tEmpire Romain après Justinien.

§.I. Constitution des Romains ; Histoire de leur droit;

Introduction à l'étude du droit romain ; Dictionnaires

et Lexiques.

258. Constitution des Spartiates, des Athcnieus et des
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Romains
;
par Gueroult

, professeur au collège d'Hap-

court. Paris, V92, iu-8. de i4o pages.

sSg. De la Constitution des Romains sous les rois et au

temps de la république
;
par Athanase Auger. Paris,

1792— Ï793, 4 vol. in-8.

C'est un ouvrage posthume. Auger, membre de l'académie des inscrip-

tions et belles-lettres, est né à Paris le 24 décembre lySi ; mort dans la.

même ville le 8 février ''792, J'ai donné, dit M. Camus, une notice sur cet

homme estimable , dans le journal intitulé : Correspondance patrio-

tique , tom. IV, Paris, Dupopt, an IV [ 1792 ), page 72.

360. La République Romaine, ou Plan général de l'ancien

gouvernement de Rome; par de Beaufort. La Haye,

1766, 2 vol. in-4. — Pans, 1767, 6 vol. in-12. —
LaHaje, 1775, in-8.

Louis de Beaufort, de la société royale de Londres, est mort à

Maestricht en lygS.

uQ\ . Traité des lois politiques des Romains du temps de

la république
;
par de Pilati de Tassulo. La Haje,

1786, 2 vol. in-8.

L'auteur est verbeux , mais son ouvrage contient des discussions

importantes.

On ne doit pas entamer l'étude du Droit Romain,

public ou particulier, sans avoirlu les Considérations de

Montesquieu sur les causes de la grandeur des Romains

et de leur décadence ; elles sont imprimées dans toutes les

collections de ses œuvres.

Voyez 1». dans le Trésor des Antiquités Romaines de

Graevius, tom. I; le Traité de Paul Manuce, sur les Co-

mices des Romains , et plusieurs écrits tant de Gruchius

que de Sigonius sur une dispute littéraire qui s'était

élevée entre eux relativement aux Comices,

a<>. Dans le recueil des Mémoires de l'académie des

inscriptions «t belles-lettres , les Mémoires de plusieurs
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savants, et entre autres de M. Bouchaud sur la Constitu-

tion des Romains, leurs lois et leurs magistrats. L'indi-

cation de ces Mémoires est dans la table générale de del'

Averdi, page 147 etsuiv. D'autres Mémoires de M. Bou-

cliaud sur ce même sujet, sont imprimés dans le recueil

des Mémoires de (^Institut.

30. Dans la Bibliothèque latine de Fabricius, édition

donnée parErnesti. Leipsick, 1 775— 1774,0 vol. in-8. le

chap. VI, tom. III, pag. 477> qui est de LegibusetJu-

risconsultis antiquis, est plein de renseignemens utiles.

4*^. Dans la Bihliotheca historica Stru^io-Budero-Meu-

selianUf vol. IV, part, secunda: Lipsiœ, 1782— i8o4,

22 vol. in-8., les neufs premières sections , indiquent

amplement et avec des observations critiques fort inté-

ressai! les, les traités sur la constitution, les lois, les

magistrats de la république; sur les peines, sur les tributs,

etc. Meiisel
,
page 281 , s'est permis de dire au sujet

des Mémoires de Boucliaud , res maxinia parte tritas

auctor magna loquacitate prqfert.

Voyez la note sui^ le n^. 271.

2G2. Histoire du Consulat de la République romaine
;

par Victor Comeiras. Paris, an IX, ia-8.

263, Histoire du Tribunat de Rome, depuis sa créatiou

jusqu'à la réunion de sa "puissance à celle de l'empe-

reur Auguste
; par Seran de la Tour. Paris, 1774,

2 vol. petit in-8.

L'abbé Seran de la Tour est connu par un assez grand nombre
d'ouvrages sur les lettres et sur l'histoire.

264. Traité du Sénat romain, traduit de l'anglais de
Middleton

;
par d'Orbcssan. Montauhan, 1 753, in-i 2.

Anne-Marie Daign.ta d'Orb^stna «tait pvtîsideHt au parlement do
Toulouse.

1^.
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a 65. Essai sur le Sénat romain, trad. de l'angl. deChap»
man. Paris, 1766, in-12.

a66. J. Gof/io^-edfi Manuale juris, seu parva jurismys-

teria, ubi quatuor sequenlia continentur: i^.Juris

civilis romani historia ; a». Bibliotheca; S», Florile-

gium sententiarum
;

4**' Séries librorum et titulorum

in Digestis et in Codice. Genevœ, 1 65 1 . — Ihid. 1 654.

( Cette édition est la sixième. )
— Amst. i663. —

Genewœ, i665. — 3id. 1672. — Lugd. Bat. 1675.

— Genevœ, 1676. — Ibid. 1677, 1695, 1725, 1726.

— Francofiirti , 1731. — Lipsiœ , 1758, in-12. —
Neapoli, 1 766, in-12. — Curante Berthelot. Parisiis,

1806, in-8.

Cet ouvrage fait partie du recueil intitulé Jac, Gothofredi Opéra
minora. Lugd. Batau. 1733, in-fol. L'auteur du Recueil est Christ.

Henri Trotz , né en l'joi à Kolberg, professeur de droit à Franequerc

et ensuite à Utrecht , où il est mort en 1773.

La faniilîe des Godefroy ( Gothofredns, Gottfried ) ayant produit

plusieui's personnes célèbres par leurs connaissances , et par des ou-

Trages dont je dois indiquer un assez grand nombre, il faut un peu
d'attention pour distinguer les Godefroy les uns des autres. Je parlerai

de tous dans cet article, et je renverrai ici lorsqu'il sera queitioa

dans d'autres de cliacun d'eux.

10. Denis Godefroy ( surnommé l'ancien et le jurisconsulte), né à

Paris le 17 octobre i549
;
professeur de droit à Genève en 1072, con«

«ciller an parlement en 1689 ;
professeur de Pandectes et d'histoire à

Strasbourg en Jtôgi
;
professeur de* droit à tieidelberg en 1600; de

nouveau à Strasbourg en 1601 j de nouveau à Heidelberg en i6o4j

une troisième fois à Strasbourg en 1620 , où il meurt le 7 septembre

1622. C'est de lui qu'il est mention dans la liste à la suite du Dialogue des

Avocats par Loisel, page 584 de ses Opuscules. M. d'Aguesseau, après

l'avoir mis au rang des plus grands critiques du dix-septième siècle,

ajoute qu'on peut justement l'appeler le plus docte et le plus profond

de tout les interprètes des lois civiles. ((Kuvres de cPjiguesseau, tom.

Y, page 223 ).

2<i. Théodore Godefroy , fils aîné du précédent , né à Genève le iS

juillet i58o , vient à Paris en 1602 , embrasse la religion catholique

qa» sou père avait quittée. Avocat au parlement, chargé en lGi5 de
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IrBTailler avec P. Dupuy à l'inventaire du Trésor des charte»; Lîs-

toriographe de France en i632 ; conseiller au conseil-souverain d«

Ifanci en i634 ; conseiller d'état en i643 j mort le 5 octoLre i64g<

3*. Denjs Godefroy ( le jeune ou l'historiographe) ne de Théodore,

le 24 août i6i5, à Paris; Jiistoriographe de France en i64o; envoya

à Lille en 1668 pour la recherche et la garde des titres de la cliambr*

des comptes ; mort dans cette ville le 9 juin 1681.

4°. Jean Godcfroy, fils du pre'ce'dcnt , fut nommé à la place de son

père pour la garde dts titres de la chambre des comptes de Lille, le i5

juillet 1681 ; il est mort en \']7)i.

5". Jean-Baptiste-Achille Godefroy, fils du précédent, né à Lille en

1697, obtient la survivance de la place de son père, le i4 octobre 1726;

mort le i3 décembre lySg.

G." Denys-Joseph Godefroy, fils dn précédent, nommé à la place de

Son père par lettres-patentes du 11 janvier 1760.

70. Jacques Godefroy , fils cadet de Denys l'ancien , et frère de Théo-

dore , né le i3 septembre ( Ou décembre ) 1587 à Genève
,
professeur

de droit en 1619 dans cette ville , oîi il meurt le 24 juin i652,

8°. Denys Godefroy ,
garde des livres de la chambre des comptes

de Paris, requ dans cet office le 20 octobre 1688; Montcrif, son suc-

cesseur, fut reçu le 16 septembre 1712. Denjs Godefroy est mort en

1719. On lui attribue une édition de la satyre Ménippée. Il était frèr*

de Jean
, ( n*. 4 )•

2 G
7.* Jo. Vinc. Gravinœ Origines juris civilis, seu de

ortu et progressu juris civilis. Neapoli, ex ofltic. Buli-

foniana, 1701. — Lipsiœ, 1 702, in-8. ( Ces deux pre-

mièi'es éditions sont beaucoup moins amj)les que les

suivantes. ) Lipsicé, 1708, in-4. —Neapoli, 1714.

—

Lipsiœ, 1717, in-4. — Venet. i-j5o, in-4. — Et cum
annotât. Got. Mascovii. Lipsiœ, lySi et 1737, in-4-

— P'enetiis, 1739, in-4. — Tbid. lySS, in.-4«

Jean-Vincent Gravina , né dans la Calabre le 18 janvier i664, fut

professeur en droit au collège de la Sapicnce à Rome: ilest mort dant
«ette ville en 1718. Son ouvrage est écrit d'un style élégant et fleuri,

avec beaucoup d'ordre et de netteté : on lui a reproché de n'ctre pa»

«ssez profond. L'édition de Leipsic
,
publiée, en 17.17, et les autrts

jditious postérieures sont nn recueil généi-al des (Euvres de Gravina.

On doit préférer l'édition de 1737, à cause de l'exactitude du texte et

des observations qui y ont été jointes; mais l'édition Je Venise, 1758,
contient de plus l'institution canonique.
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i68. Esprit des Lois romaines, traduit, du latin de Gra-»

vina;
j
ai'Kequier.Pam,Desainl, 1766, 3 vol. in-ia^

Je ne sais pourqijoi il a plû au traducteur de changer le titre de som

original. Jean-B. Requier est mort en nivôse an Vil.

aCf).* Jo. Gottlieb» Heineccii Anliquitatum Romanarum
jurisprudentiam illustrantium syntagma. Halœ ^

1719. — Basileœ, 1732. — ^rgentor. 1734. — Jbid,

174» (auctius).

—

Argentor. 1755, 2 vol. in-:8. —
Francofurti , 177», 2 vol. in-8.

270.* Ejusdem Historia juris civilis romani ac germauici.

Halce, 1733. — Lugd. Batav. 1740. — (Auctior,)

ihid. 1748. — Cura, observalionibus J. Dan. Ritteii

et Jo. Martini Silberradii notis. Argentor. i']S\, iu-8

.

— Argentor. Baver, 1765, 2 vol. in-8.

Avec l'Histoire du droit romain est l'Histoire du droit germanique,

et un Abrégé de l'histoire du droit français, par Silherradt, lequel était

professeur de droit à Strasbouig. Le nom de Silherradt n'était pa»

dans l'édition de 1751.

Ces deux ouvrages de lleineccius , Antiq. Roman, et Hist, Juris.

forment le tome IV de la collection de ses oeuvres
,
qui sera indiquée

ci-après.

271. Riluum romanorum tabulae : in usum auditorum

concinnavit Jer. Jac. Oberlinus. Argentor. Jo. Frid.

Slein, 1784, in-12.

Ce petit volume est très-commode, surtout à cause de la table ajoutée

i cette édition ,
qui est la seconde , des auteurs que l'on peut consulter

sur les moeurs , usages , coutumes et lois des Romains.

1Ï72. 3o.Fr. Eisenhart institutiones Historiser juris litte*

rariœ. Hchnstad. 175;?. — ïbid. 1763, in-12.

Eisenliart, né le 18 octobre 1720 à Spire, professeur de droit à

lïeîmstadt , est mort dans cette ville le lo octobre 1783.

3-73 . Jo. Doujatu Historia jûris civilis Romanorum/

Parisiis, la Caille, 1678, in-12.
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274. Histoire du droit romain; par Claude-Joseph de

Ferrière. Paris, 1718, in-12.

Ce n'est presque qu'une tiaduction de l'ouvrage de Vincent Gravina..

275. Histoire de la jurisprudence romaine, contenant

son origine , ses progrès, etc. ; par Ant. ïerrasson.

Paris, 1760, in-fol.

Antoine Terrasson , né à Paris le premier noveml)re lyoS , était avocat

«t professeur rojal tle droit canon. Il mourut le 3o octobre 1782, A
la fin de son Histoire du droit romain est un recueil de pièces intéressantes,

•ous ce titre : Veteris jurisprudentiœ roman, monumenta quce ex-

tant intégra aut ferè intégra : seu Leges, Senatusconsulta , Plebia-

•ita, Formulée , ect. quœ in veterihus monumentis reperiuntur.

276. J.-A.i5ac/i«historiajurispr.romanae, cumobseryat.

nov. éd. Aug.-C. ^locVmB.nu. Lipsiœ, 1806, in-8.

277. Précis historique et chronologique sur le droit ro-

main, avec des notes et des éclaircissemens , trad. d«

Fangl. par M. Boulard. Paris, 1 793, in-i 2.

Le titre de l'original anglais est : An Historical and chronological

yiew of roman law , with notes and illustrations , by Alex. C. Schoni-

berg. Oxford , Prince, 1786, in-8.

278. Précis historique du droit romain depuis Romulus
jusqu'ànosjoui'sjparA.-M.-J.-J. Dupiu, Paris, 1809,

in- 16.

Cet ouvrage a eu l'honneur d'être supprimé par la police de 1800
j

«e qui en a rendu les exemplaires rares.

279. Tableau historique de la jurisprudence romaine,

depuis la fondation de Rome jusqu'au dix-huitième

siècle
;
par Goujon fils, an XI, in-i 2.

La réflexion que j'ai faite (lettre III, pag. 5odu lom. I" .), surl'cxcessiv*;

longueur de l'Histoire de Terrasson , a déterminé le composition d« es

Tableau historique.

280. Car. Sigonii de Antiquo jure civiuni romanoruni

libri duo. Fenetiis, Jord. Zileti, 1 5 65, in-4 .

—

Parisiis,

1573, in-8. — Ibid. 1676, in-fol. — Cum praîfat.

Thomasii. Halos ^ Ï7i3, 2 vol. in-8.
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Ce traite est léimpiimé au cinquième vol. de la collection des œu-
vres de Sigonius , et aussi dans la collection de Grsevius , tom. 1=

Sigonius est mcrt à Modène en i584, âgé de 60 ans.

281. Ant. ^u^iwfih/delegibusetsenatus-consultisliberi ^
Romœ, Doin. Basa, i583. — CumnotisFulvixUrsini

et Justi Lipsii libello de legibus regiis et decemvira-

libus. Parisiis, Beysius, 1 584, in-fol. — Lugd. iSga,

in-4. — Ibid. 1G06, in-fol.

M est re'imprimé dans le second toI. du Trésor des Antiquités

romaines de Graevius.

282. Gottl. Slevogtii De sectis et philosophia juriscon-

sultorum. lenœ, 1724, in-8.

Slevogt est né en 1694 à lena ; mort dans la même ville , où il

était professeur de droit , en aySa.

283. J. Gothof. »S'c/iaU7«&ur^,Dejurisprudentia vet'Tum

jurisconsultorum roraanorum stoica tractatio, lenœ,

1745, in-8.

Né le 18 avril 1703 à Zerbst; professeur de droit à lena ; mort dans

cette ville le 28 mai 1746.

284. J. Car. Corn. Oe/ncA^, Dissertatiohisioricojuridica m
de sei'vis juris peritis atqne magistralibus apud Ro-

manos. Palœo-stettini, 1765, in-4'

Dissertation cinleuse , utile à l'Histoire du droit romain. Voyez

Comment, de lib. minor. Brcmœ , 1767, tom. I, pari. 2, n°. 61.

Oelriclis naquit à Berlin le \7. août 1722.

285. De propriis noïninibus tk îTav^exT» Floreutiui ,

cum notis Antonii Augnstini , arcb. Tarraconensi.'î.

Tarracone, Mey, 1579, in-fol.

Cç traité est tr«;s-savant , ainsi que tous ceux qui sont sortis de la

plume d'Antonius Augustinus. Quelques exemplaires portent la date

de Barcelone en lôgi; c'est cepcnd;int la même édition, l'intitulé seul

«t changé. Comme il était devenu r.ire , Ev. Otton l'a fait réimprimer

dans son Thésaurus juris ; c'est la première pièce de son recu.i!.

286. Modus legendi abbrevialuras passira in jur« taiu
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fcivili quam ponlificio occurrentes ; hùic accessere

tituliquœ et rubricae vocantur in universum jus ci-

vile. Parisiis, Guill. Desboys, i562.

On a imprimé plusieurs fois ou cet ouvrage ou des ouvrages seni-

Iblables, dont une des plus anciennes éditions est de Nuremberg, li'jô,

in-fol. — Une des plus modernes, lena , 1688, in-8. — On a joint

ouvent à ce livre sous un même frontispice Ou sous des frontispice*

différents les Flores legum et les Srocardica juris que j'indiquerai

au § IV.

La plupart des commentateurs du droit romain ont

traité assez au long de son origine et de son histoire, sur

le titre II du livre I du Digeste, qui est. De origine juris

i

Consultez la préface et en général tous les prolégomè-

nes des Pandectes de Pàthier que j'indiquerai n^. 525i

Vous y trouverez l'histoii'e du droit et des jurisconsultes

romains. H y a d'ailleurs à la tête du 3*^. vol. une table

des auteurs dont Pothier s'est servi pour son travail ; elle

fournit une bonne notice des autetirs utiles pour l'étude

du droit romain.

287. Barn . Brissonii , De verborum quœ ad j us pertinent

significatione. Frawc^. 1678, 1587.— Parisiis, i5g6.

— Francqf. i683— 1697— 1721.

Barnabe Brisson , après avoir exercé la profession d'avocat, fut élevé

k la dignité de président , en i58o. Les ligueurs , l'ayant choisi pour
le premier président de leur faux parlement , le firent ensuite étran-

gler en 1691 ,
parce qu'il ne se prêtait pas à leurs desseins. Voyez le

Dialogue des Avocats
,
page 33i , du tome h>^. de cette édition oii ce

t)ialogue est réimprimé.

288. Dictionarium juridicum, in quo Barn. Brissonii

de verborum significalioneopils in meliorem ordinem

redactum, cum accessionibus pluribus J. Gottlieb.

Heineccii ,
prœfatione Justi Henningii Boehraeri

;

edente Jo. Chr. Goltlieb. Heineccio. Halœ-Magde-
hurgicœ, impensis Orpbanotrophei, 1743 (ou 1744)
in-fol. assez fréquemment relié en 2 vol.

Tome IL ô
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Jean-Christian Heineccius , né à Halle en 1718, professeur de droit

à Liegnilz , est le fils de Jean-Gottlieb , dont j'indique beaucoup d'ou-

vrages.

289. J. Kahl, alias Cahini, Lexicon juridicum. Franeof.

\ 600, 1610. — Col, 1622. — Cum praefat. D . Gotho-

fredi et Herm. Vulteii. GenevcEy i64o, in-fol.— ïbid,

i653, i663, i6G5. — Franeof. 1669. — Genevœ^

1670. — Franeof. i683, in-fol. — Genevœ, J. Ant,

Chouet, 1 683, in-fol. — Genevœ, lySo, 1734, ijSg,

2 vol. in-fol.

:290. Lexicon juridicum, ex Brissonio, Hottomanno et

Cujacio. Genevœ, iSgg, 161 5, in-8.

291.* Voeabularium utriusque juris , autore Vicat.

Lausannœ, 17S9, 3 vol. in-8. — Neapoli, sumplibus

J. Gravier, 1760, 4 vol. in-8.

Ce n'est qu'un extrait des anciens lexiques : seulement on y a pres-

que toujours employé des dé£nitions tirées d'un ouvrage moderne de

Weuffel. L'édition de Naples contient , de plus que celle de Lausanne ,

l'explication des termes relatifs aux matières féodales.

On peut compter au nombre des lexiques, les Coramentairessurles

titre du Digeste De verhorum significatione. Ils sout nombreux j on

en trouvera l'indication dans la bibliothèque de Lipeuius.

§ . II . Teoctes et Commentaires des lois, des Jurisconsultes

et des Compilations antérieures à Justinien.

292. Catalogus legum antiquarum, Unà cum adjuncta

summaria interpretatione
,
per Joannem Ulricum ,

Zazium, Brigantinuni,diligenler coHectus, cum adno-

ta tionibus Ludovici Charondae» Parisiis, i5S4— 1555

— 1678, in-18.

Louis Charondasj ou le Charon, avocat de Paris et lieutenant-g««

serai de Clermont , est mort en 1617, à 80 ans.

393. F. Balduiuihihvi II in legesRomuli et XII TabiiA
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lavum. Parisiis, 1 55o. — Ibid. 1 554, in-fol. — Basil,

iSSg, in-8.

La seconde édition est beaucoup plus ample que la première : là

troisième est la meilleure des trois. Cet ouvrage a été réimprimé dans

le premier volume de la collection iaXitvXée : Jurisprudentia Ronutna

et Attica. Lugd. Batau. lySS, 3 vol. in-fol.

François Baudouin, né à Arias en 1620, y est mort le 24 mars iSyS.

Il a mené une vie assez errante , et a changé deux ou trois fois de

religion,

294. Pardulplîi Pratezï jurisprudentia vêtus, siye Drà-

conis et Solonis, necnon Romuli, Romanorum régis,

ac XII Tabularum leges collectse inlerpretataeque.

Lugd. 1559, in-8.

Cet ouvrage a été réimprimé dans le Trésor d'Otton, -tome IV»

J)age 38 1—48o.

Pardoux Dupiat , né à Aubusson dans la Marche , docteur en droit.

L'édition de iSôg est de l'habile imprimeur G ail. Rouille. Elle est

rare et recherchée , comme celle que le même imprimeur donna éa

i56i, de la Jurisprudentia média du même Duprat.

295. Justi Lipsii Leges regiae et decemvirales. Faiisiis,

i584 , in-fol. — Antuerp. 1601 , in-8. et au tom. IV
de la collection de ses OEuvres. Antaei-piae , ex ofEc.

Plantinianâ, a 637, 4 vol. in-fol.

Ces fragmens n'occupent dans la collection des oeuvres de J. Lîpse,

que deux feuillets, depuis la page 2-79 jusqu'à la page 282.

296. Jo. Nie. Funccii Leges XII Tabb. suis, quotquofc

reperiri potuerunt , fragmentis restitutae llinteL

1744, in-4.

Funk, né à Marbourg , le 29 mars iGgS, a été professeur d'élo-

quence et d'histoire à Rintelj il est mort le 7 janvier 1778,

297. Commentaire sur la loi des XII Tables
; par Boiii

cbaud. Paris , 1787 , iri-4. — 2«^. édit. augmentée,

avec table des matières. Paris, imp. de la liépubl.

an XI ( 1800 ), 2 vol. in-4^

Malhiou-Ant. Bonehaud; né à Paris le 16 avi'il 1719 > aggrégé, eç
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ensuite professeur de droit, de l'académie des inscriptions et belïes-

lettres : puis professeur du droit de la nature et des gens au collège

de Fiance , et membre de l'institut. Son ouvrage sur la loi des XII
Tables est le plus considérable que nous ayons. Les fragmens de

ces lois ont été souvent imprimés , non-seulemeût dans les livres que

j'indique au présent paragraphe , mais aussi dans beaucoup d'autres

,

par exemple , dans le premier volume des Pandectes de Pothier, dan»
l'Histoire de la jurisprudence romaine

,
par Terrasson , etc.

298. Quatuor fontes juris civilis, sive leges XIT Tabu-

larum cum earumdem liistoriâ, etc. ; legis Juliâe et

Papi.ne fragmenta ; edictum perpetuum ; librorum

Sabinianorum ordo ac séries; edente J. Golhofredo.

Gene\>œ, i653^ in-4.

Ce recueil a été imprimé dans le Trésor d'Otton y tom. III , et dans

le recueil intitulé: J. Gothofredi opuscula minora. Voyez ci-devant

no, 266. Godefroy avait publié d'abord à Heidelberg, en i6l4, i<«g«s

regiœ.... et XII Tabul. fragmenta , ia-4.

2 99 .* De origine et progressu Juris civilis romani authores

et fragmenta veterum jurisconsultorum , cum notis

Arn. Vinnii et variorum. Auetore et eollectore S.

Leewio, Jeto. Lugd. Batauor. 1671 , in-8. — lenœ

,

1697, ïn-8.

Les pièces contenues dans ce volume sont : Titulus dig. de Origine

juris, cum notis variorum ac praccipuè Vinnii. — Lucius Fenestella

et Pomponius Lœtus , cum S. Leewii notis. — Lcgum XIl Tabb.

Fragmenta. — Edictum perpetuum Salviani. — Ulpiani fragmenta.
—

' J. Pauli Eeceptarum sentcntrarum libri V. -^ Caii Jcti institu-

tiones. — Lie. Auffini Mosaïcarunt legum collatio. — De Origine ^

progressu, usu atque authoriiate juris civ. romani; ant. S. Leewio.

— Chronici canones et fasti consulares à Romulo rege. Belle édition

que l'on joint volontiers à la collection des Variorum , in-8. Il faut

y ajouter : — JVagmewfwm veteris Jcti de juris speciebus et de mauu-
missionibus

;
gr. et lat. éd. Matthia iZofero. Lugd. Batat>. i75g, in-8.

Simon Van-Leeuven jurisconsulte hollandais né à Lejde en i6.i5,

exerça long-temps la profession d'avocat avec beaucoup de réputation

d.ins sa ville natale, il mourut à la Haye, le i3 janvier ï682. Outre

ce Recueil et ses additions et corrections au corps de droit de Denis

Godefroy ;^ édikiou d'Elzévir, i663, 3 vol. m-fol. Il est aussi auteur
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d'un ouvrage qui a pour titre: Censura Forensit. Leydefi-jii,2To\,

in-fol. et d'un autre intitulé : Pratique à l'usage des Notaires. Roter-

dam , 1741, 2 vol. in-8. Ce dernier est en langue flamande.

3oo. Juris civilis romani fontes et rivi, etc. ; ed, H.

Stephano. Parisiis, ap. eumdem , i58o, in-8.

3oi.* Jurisprudentia vêtus anle-Justinianea , ex recen-

sione et cum nolis Ant. Schullingii. Lugd. Batav,

1717. — Editio nova coUata cum codd. manuscriptis.

De illustratione jui'is civilis antiqui exlectione clas-

sicorum, prsefatus estD. Georg. Henr. Ayrer, Lipsice,

ex offic. Weidmann. 1737, in-4.

Cette collection comprend ; Qua supersunt ix Caii instit. libr. IV.

»— J. Pauli Sententiarum receptarum lib. V. — Fragmentum ex in*'

titut. lib. U. — TituU ex corpore l/lpianiX-lULK. — Codd. Grego-

riani et Hermogeniani fragmenta. — Mosaïcarum et Roman, legum
collatio ; cum quibusdam aliis fragmentis. — Consultatio veteris

cujusdara jurisconsulti. — Papiani ( et non Papiniani ) responsorura

liber. — Dosithei raagistri liber III, gr. lat. — Schultingii oration^ft

duae ad veterem jurisprudentiam pertinentes.

La plupart de ces pièces avaient été précédemment imprimées à part,

et j'ai indiqué les éditions de quelques-unes : mais comme elles soBt

ici plus pures pour le texte, accompagnées de variantes et d'excellente^

notes, il est inutilederechercher soigneusement les anciennes éditions.

L'édition de 1717 est mieux imprimée ; celle de 1757 est plus ample.

Ant. SchuUing est né à Nimweg en Gueldiean i659; il fut profes^

eeur de droit à Hardcwyk, à Franequere et à Leyde, où il mourut
en 1734.

3o2. Codex Theodosianus.
Ce Code fut composé par ordre de l'empereur Théodose le Jeune

,

en 438. Il fut remplacé dans la suite par celui de Justinicn , et il cessa

alors d'avoir force de loi. Il est cependant utile de le consulter, parce

qu'on y trouve des lois qui servent à interprêter celles que Justinien

a fait insérer dans son Code. D'ailleurs le Code Théodosien a fait long-

temps loi en France, et ce sont ses dispositions que l'on appelait par-

titulièrement Lcx liomana , sous la première race de nos rois.

La première édition du Code Théodosien, ou plutôt de l'abrégé qui

en avait été fait par Anian, fut donnée à Sale, en i5ï8 , par Jean

Sichard , in-fol. ; mai» elle n'était nullement complète. Jean du Tillet

,

évêque de Meaux , frère du greffier , en donna une autre édition plu»

ample , et qui conteniiit le* seize livre» qui le compogsnt , à Paris

^
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en i54c) ( ou i55o
) , in-8. Ces éditions ont étë suivies de plusieur)»

que je n'indique pas, parce qu'il est facile d'en voir la liste dans la

Bibliothèque de Lipenius , au mot Codex Théodosianus ; dans la Bi-

bliothèque portative des auteurs classiques d'Harvçod , augraenle'e p.ir

Mauro Boni. Venise, 1793, tom. II, page 342; et dans la Biblio-

ihèque grecque de FaLricius, tom. XII, page 343. Hambourg, l'jii.

Une seconde raison de ne pas entrer dans le de'tail de ces e'ditions,

^st que les deux que je vais citer ont fait oublier toutes les autres.

— Jac. Gothofredi (n». 266. 7. ) Codex Théodosianus,

cum amplissimo commentario, studio Ant. Marvilii.

Lugd. 1 665, 6 ycl, in-fol. on les relie en 2, en 5 , en

4 ou même en 5 vol.

—^ * Codex Théodosianus cum perpetuis commentariis

Jac. Gothofredi; prsemittuntur chronologia accura-

tioi', chronicon historicon et prolegomena ; subjiciun-

turnolitia dignitatum,prosopographia, topographia,

index rerum et glossariumnomicum ; ojiera et studio

Ant.Marvillii. Editionova, coUata cum antiquissimo

codice manuscripto Wurceburgensi et libris editis;

iterum recognita , emendata , variorumque observa-

tionibvis aucta quibus adjecit suas Jo. Dan. Ritterus.

. Lipsiœ, 1736— 1745, 6 vol. in-fol. le second divisé

en deux parties. — Le même code a été imprimé à

f^enise en j 740 et années suivantes.

J. Dan. Ritter , né en 1 70g à Slauz en Silésie , professeur et biblio-

thécaire à Wittemberg , est mort le i5 mai 1776.

3q3. Leges Novellae V, anecdotae, imperr. Theodosii Ju-

nioris et Valentiniani tertii, cum caeterarum etiam

novellarum editarum titulis et variis lectionibus e.^

çodice Ottoboniano
,
quibus açcedunt alise Valenti-

niani tertii constitutiones jam editœ quae in cod.

Theodos. desiderantur; ac tandem lex romana, seu

responsum Papiani , titulis, anecdotis, variisque lec-

tionibus auctum, studio Joan. Chr. Amadulii. Roniœ^

J767, in-fol.
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On voit que ce sont des suppléments à l'édition de Ritler.

J. Sirmond a publié à Paris, Cramoisy, i63i , in-8. un Appendix
au Code Théodosien. Les trois premières constitutions de cet Appeiidix

parurent suspectes à Godefroy : de là des écrits pour et contre
, qui

sent indiqués dans la Bibliothèque de Lipenius , verbo Codex Theo~
dosianus.

^. m. Textes des Institutes et des Compilations publiées

par Justinien ; Corps de Droit sans notes , avec notes

et avec la Glose : suivant l'ordre de Justinien ^ et suivant

tout autre ordre,

Institutes^

oo4. Institutionum Justiniani libri quatuor, cumglossis.

Moguntiœ
, per Petrum Sclioyfler de Gemsheym,

anno Domini incarn. i468, in-fol. Voyez Panzer,

Annal, typograph . tome II
,
page 118.

Je n'indique point cette édition, qui est très-rare, pour qu'on l'a-

chète ; mais pour faire connaître , conformément à mon plan , l'époque

de la première édition du livre.

Les Institutes de Justinien ont été réimprimées sans nombre. Pour
l'usage , il faut avoir un texte de petit format : il en existe beaucoup ,

parmi lesquels j'en indique deux commodes, l'un, parce que ce qui fait

maxime y est imprimé en lettres rouges ; l'autre , parce qu'on y a joint

le titre du Digeste , De verborum, significatione , etDeregulisjuris„
des tables de ces deux titres, les rubriques du Digeste et du Code,
et les canons des Apôtres.

305. Inslitution^s Justiniani cum rubro-nigris litteris.

Amst. Elzévii'i, i664 seu 1676, in-24.

Il y a des exemplaires identiquemeatsemblabks où tout est en noir :

le frontispice seul est différent.

306. lu&ûluXïones.Lugd.Batav. Gaesbeeck, 1678, in-24»

Il existe des exemplaires de celte édit. en gr. pap. qui sont assez

rares et recherchés des curieux. — Ibid. Parisiis , édit. stér. d'Herhan,
i8o5, in-18. — Ibid, ex ead. edit. d'rïerhan, ibo5, in-12, imprimée
ca rouge et noU'»
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Les Institutes, les Pandecles ou Digeste, le Code et

les Novelles, forment ce qu'on appelle le Corps de Droit.

J'ai indiqué plusieurs éditions des Institutes, parce qu'il

est utile de les posséder à part. Il n'en est pas de même
des autres parties du corps de Droit. On doit connaître

quelques éditions de ces parties qui sont remarquables,

ou par leur ancienneté, ou par d'autres circonstances;

mais pour l'usage on a le Corps de droit entier. Ainsi je

n'indiquerai que ces éditions remarquables des portions

séparées du Corps de droit. Quant aux éditions du Corps

de droit, elles sont beaucoup trop multipliées pour que

je les annonce toutes. Si l'on veut se satisfaire à cetégar4

il faut consulter la Bibliothèque de Lipenius et ses sup-

pléments, au mol Jus civile; la Bibliothèque grecque de

Fabricius, tom. XII, page SSg ; l'édition des Maximes

de Paul, publiée par Hugo à Berlin, Mylius, 1 7g5, in-8,

à la fin de laquelle l'éditeur a donné l'Index de toutes

les éditions du Corps de droit ; l'Histoire de la Jurispru-,

dence romaine, par Terrasson.

Textes séparés des Pandectes , du Code et des Novelles

,

avec la glose , et sans la glose.

jPremières éditions des Pandectes, du Code et des Novelles.

Les premières éditions de ces diverses parties du Corps

de droit ont été faites avec la glose. Les éditions du texte

seul sont moins anciennes.

307. Pandectae cum glossa. Fenetiis, 1489.

Cette édition n'a d'autre mérite que d'être la première qui com-

prenne la totalité' des Pandectes. Elle» avaient pre'cédemmcnt été im-

primées en trois volumes séparés, sou» le titre de Digestum velus,

injortiatujn, et Dig-estum novum. Voyez n». 309.
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5o8. Codex /u5imia7ii imperatoris^repetitse prceleclionîs,

cum glossis. 3Ioguntiœ,])eT Petriim Schoyffer, 1^7^,

Vn^. Kal. februarias, ia-fol.

Voyez Pamzer , Ann. typogr., tom. II, pag. 126.

— Justiniani imperatoris codex cum gïossis perpelui$

B. Accursii ex recensione Andr. Ruuiel. Anno Domini

1475 die vicesimo quai'tojuniî ; in Nure/nberga, jussu

Andrese Frisner Buusideleusis , et Jo. Sensensclimid

civis Nurembergensis, iri-fol.

Voyez sur l'édition de Nuremberg , le Catal. de Sdiwartz ,
page i5.5 j

Seemiller, Incunabula typographica Fasc. 1, page 76, et le Catal.

de Lavalière, 1786, n». 1160.

L'une et l'autre édition ne contiennent que les neuf premiers livres

du Code. L'usage
,
prouvé par le* manuscrits et par les premiers exem-

plaires imprimés , était de faire im seul volume des neuf premiers

livres, et de joindre les trois autres au volume qui contenait aussi le?

Authentiques ; oainiitvAiLH. ce dernier : JMr'S ctVï/js volumen, Vojc^
Jes nos. 3iD et 3ii.

5©9 . Digesti veteris libri XXIV cura glossis. Ileur. Clayn,

in urbe Perusia hune librum diligenter impressit,.

anno Domini i476,in-fol.

Voyez Panzer , Ann. typogr. , tom. Il ,
page 079.

— Digestum infortiatum , cum glossis. Romœ ,Yï\.u%

Pueclier, i475, in-fol. — Digestum novum cum
glossis. jRomûP, apud Sanctum Marcum, 1476.

Pueclier a imprimé les deux volumes que je vjenb d'indiquer. Voyex
Audi&redi, Edit. Romance, pages 201 et 206. J'ai peine à croire qu'avant

la seconde et la troisième partie du Digeste , Puecher ou quelqu'autr*

imprimeur à Eome n'eût pas publié le Digestum vêtus j je pense qiia

cette édition a jusqu'ici échappé aux bibliographes : la plus ancienne-

qu'ils citent étant celle de Perouse en 1476.

3 10. Authenticae et très posteriores libri codicîs cum
glossis. Anno 1 4 7 7 , in civit. Moguntia, Pet. Schoyffer,

de Gernsheym.

Le titre est beaucoup plus étendu : je n'en donne que le résultait

Voyez le supplément de Denis aux Aouales de Jtfaittaire, tom. I, page 7*.
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3ii. Digestum vêtus, infortiatum , novum. Liigduni

,

Joh. Syber, 1 482. — Eadem et Juris civilis volumen.

Mediolani, Joh. Anton, de Honate, 1482.

Panzer, Annales typogr. et Denis, Suppl. aux Ann. de Maittaire,

tom. I, pages i48et \bi , Indiquent ces éditions sans annoncer qu'elles

sont accompagnées de la glose. Ainsi je suis fondé à croire qu'elles ne
contiennent que le texte. Cependant ne les ayant pas vues, je ne saurais

affirmer le fait.

5 12. Digestorum seu Pandectarum libri L, ex editione

Gregorii Ilaloandii. Norimh. i52g,in-4. — Institu-

tiones, ibid. 1629, in-8. — Codex, iè/J. i53o, in-fol,

— Novellaî Grsecè cum ( Haloandri ) interpretatione

latina , ïbid. 1 53
1

, in-fol.

llaloandre était né dans l'clectorat de Saxe. Son édition des Paa-

flcctcs fut faite d'après un exemplaire collationné par Polilien sur le

înanuscrit de Florence , dont on parlera dans un moment; ou plutôt

sur une copie de cette collation. Haloandre se servit aussi d'autres

manuscrits et des notes de plusieurs savants pour former son texte
j

il consulta , à ce que l'on prétend
,

quiuze manuscrits pour pul>lier

Je Code. Il avait dessein de donner une nouvelle édition des Pandec-

tes avec des corrections , et il avait entrepris dans cette vue un voyage

en Italie ; mais la mort le surprit à Venise en i532,

Ménage a dit de lui: Tôt locos pandectarum corrigendo corrupit j

ut nescias plusne obfuerit quam profuerit juris scientiœ. Juris civ.

araœnit. 1677 ,
pag. 47. Voyez aussi sur cette édition , Memorabilia

hihliot. acad. lenensis. lenœ , lyiô , ctVogt, Catal. libr. rar. jPVa/i-

cojurti , 1793, page 4i6.

5 1 3 , Digestorura seu Paudectarum libri quinquaginta

,

ex Pandectis Florentinis reprœsentati. Florentiœ
,

Torrentiniis, i555, in-fol.

On rapporte que la partie la plus considérable du Corps du Droit

romain, le Digeste, était perdue, lorsqu'on en découvrit en iiSy,

k la prise d'Amalfî , un exemplaire manuscrit
,
qui passa dans la suite

entre les mains des Florentins. C'est sur ce manuscrit qu'on prétend

que toutes les éditions des Pandectes ont été faites. L'édition de i553,

qu'on vient d'annoncer, fut faite à Florence même
,
par les soins de

Fr. Taurel. Elle est regardée comme im des chefs-d'œuvre de l'im-

primerie^ poiu- la beauté et la correction. Le manuscrit origiaal e$t.
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xonservé avec soin à Florence, dans le palais des Médicis: il est en,

parchemin ; le caractère d'écriture est assez fort et trcs-lisible : on ^

mis entre chaque feuillet un morceau de satin ,
afin que les pages ne

se touchassent pas. On le fait voir aux étrangers, comme une des raretés

les plus précieuses de celte ville. Terrasson , dans son Histoire de la

Jurisprudence Romaine, a donné beaucoup de détails sur les Panoec-

tes Florentines.

Quelques personnes contestent l'exactitude d'une partie de ces faits,

et il y a une dissertation expresse de Schwarlz, juribconsulte Allemand,

sur la question desavoir si les Fandectes Florentines sont l'exemplaire

original de tous ceux que nous avons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit,

il n'est pas moins constant que ces Pandectes doivent être regardées

comme un des exemplaires les plus authentiques qui existent , supposé

que les autres manuscrits n'en soient pas de simples copies. Le nombre

des écrits publiés en Allemagne et en Italie sur l'Histoire des Pandec-

tes Florentines, et sur la question de savoir si toutes les éditions que

nous connaissons sont des copies plus ou moins altérées de ce vaA-^

nuscrit , est trop considérable pour les indiquer ici. Je renvoyé à

Nettelbladt ( voyez n". i g. )
pag. 364 et 365 ; et à la Bibliothèque de

Lipenius, au mot Jus civile, tom. I, page 704.

3i4' Impp. Justiniani , Juslini, Leonis novellœ consli-.

tuliones ; Justiniani edicta
;

Ex Bibliotheca illusuis viri Hvildnci Fuggcvi....,

publicae commoditati dicaiitur. Justiniani quidem

opus antea editum sed nunc primùm ex vetuslis ex-

eraplaribus studio et diligentia Henrici Scrimgeri

Scoti restitutum atque emendatum et aS constitu-

tionibvis quse desidcrabantur auclum. Cui et edicta

ejusdem imperatoris non prius édita , tanquam co-

rollarium aocesscrunt. Justini autem et Leonis cons-

titutiones nuraquam antea in lucem prolatre.

Anno i558. Excudebat Henricus-StepbanusIIuldiici

Fuggeri typographus ; iu-fol. Belle édition toute

grecque.

Voyez sur quelques fautes légères de cette édition une lettre de H^
Scrimgerus à Etienne, dans la vie des Etienne par Maittaire, p. aSg.

3 1 5. Ant. Augustini Collée tio Constilutionum Grœcaruiï\
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Codicis Justiniani et Jviliani Novellarum epitome^
cum paralillis et scholiis. Herdœ, Robert. Robarius,

iSêy, in-8. — Basileœ, 1676, in-fol.

Les Novelles sont des lois que Justinlea publia après son Code , et

il les publia en grec. Lui-même le» fit traduire en latin, mot à mot;
et peut-êlrc est-ce cette version litte'rale qui a été çonserve'e , et dont
Irne'rius a formé les authentiques

,
qui se trouvent répandues dan»

le Code. Julien
, professeur de droit à Constantinople , en donna une

seconde version en 670 , ou plutôt un abrégé : il a été imprimé plu-

jùeurs fois. La meilleure édiliou est celle que j'indique sous le no.SlS.

Cette version est réimprimée dans les observations des frères Pitbou
«nr le Code. Par/5, in-fol. (n". 583. ) Ily a aussi la version d'Haloan-
drc (Voyez no. 3ia ). On en a tenté depuip de nouvelles , dont on peut
Toir l'indication dans la Bibliotlicque de Struve. Heineccius parle avec
beaucoup d'estime de la version faite parHoraberg Zuvach , impriipée

à Marpourg en 1717, in-4. Voyez en général sur les éditions des No-
velles, ainsi que sur leurs commentaires, la fiibl. de Lipenius, tom. I,

page 748, (édit. de 1767 ) et la Bibliothèque grecque de Fabricius^

tom, XII, [Hamburgi, 1724), pag. 372—424.

CORPS DE DROIT,

Texte sans notes ni gloses ; avec notes ; avec gloses .-

selon Vordre de Justinien .

On se rappelle que le Corps de Droit est composé des

Institûtes , des Pandectes , du Code et des Novelles de

Justinien. Plusieurs éditeurs y ont joint les constitutions

de quelques empereurs qui ont succédé à Justinien , et

un traité des Fiefs ; mais cela n'appartient pas au Droit

de Justinien et ne fait pas partie proprememt dite du

Corps de Droit.

Il faut avoir dans sa bibliothèque un exemplaire du
texte, le moins volumineux possible, pour trouver promp-

lement la loi dont a besoin, un autre exemplaire avec les

notes de D. Godefroy, et un troisième exemplaire OrVec

la gjose,



Tit. "VI. tfroit Romain. Corps de Droit. g3

5 16, Jo. Hier, f^ermrtwni Historia corporis juris Jusli^

tiianei. Jenœ, 1731, in-8.

Zij. Corpus Juris Civilis : editio nova prioribus correc-^

tior. Jmstel. Daniel Ekevir , 1664, 2 vol. in-8. —
Ibid. Vidua Daniel Ekevir et Blaeu, 1681 . — IbiJ^

1700, 2 vol. in-8.

Les deux dernières éditions sont des réimpression» exactes de la

première , mais elles sont moins belles. Toutes trois ne contiennent

que le texte. Il y en a d'autres éditions iu-8. , in-ia , même in-i8, mais

elles n'ont aucun prix. La véritable édition de i664 se reconnaît à une

faute qu'on remarque dans uu titre : Digestorum seu Pandectarum

pars secundus. ( Au lieu de secunda. )

3 1 8. Corpus Juris Civilis acaderaicum.

Ce corps de Droit est très-commode pour y chercher les lois, parla,

manière dont il est disposé. Lorsqu'il est relié, il sort un aijjliabet

hors les maigcs j on ouvre le livre à l'endroit de la lettre par laquelle

commence le titre dont on a besoin, et à cette page même est un Jwdejf

des titres qui commencent par la même lettre avec la page où ils s«

trouvent dans le cahier que forment ces titres réiuiis l'un à la suite de

l'autre.

Le premier éditeur du Corpus y^caûfffjreicu/ra est Christ. Henr.Freie»-

leben ,
qui l'a publié à Altenbourg et à Leipsick , 1721, in-4. — Ha

été réimprimé plusieurs fois dans le même format. Basle , lySS. —
y4ltenb. ij^8. — Ibid. 1761. — Ibid. i']55.— Colon. Munat. [Basic)

1759. — Colon. Thurneysen , ^'j'jb. .— Ibid. 1785. — Ibid. 1789.
Freiesleben ( aliàs Ferromontanus) , né le 6 juin 1696, à Glaucha

,

professeur de droit à Altdorf , est mort le 23 juin 1741.

319.* Corpus Juris Civilis cum notis D. Gothofredi.

La première édition est de Lyon, i583, in-4. La piilillcation du
Corps de Droit de D. Godefroy, ( voyez ci-devant n». 266. 1.) fait

époque parmi les Jurisconsultes. Son texte est celui qu'on a adopté pour
leçon commune dans les universités et au barreau; ses notes sont fort

^timées. Le texte et les notes ont eu une multitude d'éditions, parmi,

lesquelles les plus remarquables sont celle de Vitray , Paris, 1628,
2 vol. in-fol. , et celle d'Elzevir , donnée par les soins de Simon Van-
Leeuven à j4msterdam€m()Ç)'5 , 2 vol. in-fol. Leeuven a fait des addi-

tions et des correction» qu'on a suivies dans les éditions poste'ricure»

qui ont paru k Leipsick en 1688, in-4, en 1720, 1726, 1740, in-fol.

— A Aryt^ers , 1726 , a vol, in-fol. — A, Basle, ( Colon, Munat. ) eu
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Ï766, 2 vol. in-fol. — A Cologne , de Tournes, 1781 , 2 vol. in-foli

En ire loutcs ces cditious on préfère toujours celle d'Elzevir de i6G5;
parce qu'elle est mieux exécutée

;
jiarce que le texte grec des Novclles

manque dans plusieurs des édilious nouvelles; enfin parce que les addi-

tions faites danslcstempsposlérieurs, ne l'emportent pas sur leprix d'une
édition d'Elzevir. Les additions faites par Van-Leeuven aux première*

éditions de Godefroy, consistent principalement dans les maximes,
Senleiitiœ receptœ , du jurisconsulte Paul ; les Fasti Consularcs ; les

Canons apostoliques; les FragmeuS des lois des Douze tables.

Parmi les éilitions du Corps de Droit antérieures à Godefroy , et

parmi celles qui , étant postérieures , ne doivent pas être regardera

comme des copies de l'édition de Godefroy, on remarque l'édition de
L. Russard et Duaren , Lyon,\bÇ)i. — y/«ï^er5 , Plaulin , 1567,6 vol.

ïn-8. — Ibid. 1570. — D'Antoine Leconte, Paris, 1662, 9 vol. in-8.

et Lyon , i58o , i4 vol. in-8. — De Cliarondas, Anvers, 1576, iii-fol.

Enfin,rcditionpubliéeàiîa/Zeen 1735,10-4. avec nne préfaced'Heineccius.-

520. Corpus juris civilis quo jus universumjustinianeum

coui^rehendiiiii\Jugustœ-Tawinoru7}i, 1782, 2 vol.

321. Corpus juris civilis Codicibus veteribus manus-
criptis et optirais quibusque editionibus collatis ré-

censuit G.C. Gcbauer, etpostejus obitum editionem
curavit Ge. Aug. Spangenberg. Tom. I, Institutiones

ex optima Cujaeii editione reprœsentans , nec non
Digesla ad Florenlinuni exemplar expressa conli-

nens. . . . variantibus lectionibus. . . . ac notis variorum

eriticis adjectis. Goettùig. Dietrich^ 1777 (ou 1776),
in-4. toni. II. Ibid. 1797.

Gehauer, né à Brcslau le 26 octobre 1696, professeur de droit à

Goetlinguc , est mort dans cette ville, le 29 janvier 1773. On prétend

que son édition n'a pas complettement répondu à l'idée que l'on s'en

était formée. Ccpeudant c'est un travail long et important qui mérite

la reconnaissance et l'attention des jurisconsultes.

32 2. Corpus juris civilis cum glossis.

tiCS éditions en sont très-multipliées. On peut remarquer celles d«

Faris , Nivelle, lôyG, 5 vol. in-fol. rubriques rouges; de Genèue

,

éM aôia? «t «a i&i4; où Jes iul>nqii,çs sout eu i-oug*, 4 vol. in-i.f
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de Lyon, en i58g, 6 vol. in-fol., dans laquelle sont, outre la glose,

les Scholies de Leconte , les Paralilles ilu Cujas , les uotes de Denis

GodefVoy. Ce qui forme dans cette édition le sixième volume , ren-

ferme les objets suivants ; Thésaurus Accursianus , dictiones et seiir-

tentias ah Accursio explicatas continens. Remissiones seu indices

capitum juris dijfficilioruTn autore et collectore P . Brosseo , ju~

risc. Notarum et benè dictorum libri ad Accursium, autore et collec-

tore J. Hennequino ,juris utriusque doctore ; Episfola D. Gothofredi

ad lecloreni. Enfin, on y joint sous le titre de Tonius septimus

,

l'Index de Daoyz, Lugduni , 1612, in-fol. Lipenius indique l'édition

de iSbg, comme la meilleure de toutes. On estime aussi beaucoup

celle de Lyon, en 16'i'] , avec la table de Daoy-/. ; on l'appelle du

Lyon mouehelé ,
parce que le fleuron du frontispice représente un

Lion entouré d'abeilles. C'est la dernière qui ait été imprimée en 6 voL

in-fol.

La Glose du droit, telle qu'on l'a lue dans ces éditions , est le résultat

de plusieurs gloses particulières faites par divers jurisconsultes antérieurs

au douzième siècle. François Aceurse , né à Florence en ixbi , et pro-

fesseur de droit à Bologne , fit des extraits de ces gloses , et eïi y
joignant les siennes propres, il donna une glose perpétuelle sur le Corps

de Droit. Aceurse mourut en 122g. Beaucoup trop vanté autrefois , le

discrédit dans lequel il est tombé , est
,
peut-être , autant excessif. On

prétend qu'on a inséré parmi ces gloses non-seulement celles de Fran-

çois Aceurse , son fils aîné , mais aussi celles de Cervot-Accurse , son

second fils
,
qui n'était capable de diie que des sottises qu'on relrouv*

souvent dans la glose.

Corps de Droit disposé dans un autre ordre que celui

qui a été suivi par Justinien.

$23.* Pandectae Justinianese , cum legibus Codicis et

Novellarum quœ jus Pandectarum confirmant. (Au*

thore R. J. Pothier. ) Parisiis et Cartïuti , 1 748, 3 vol.

in-fol . — Nova editio in qua prœlermissa et supplendà

in suislocisrestituuntur.Z,u^£?aMZ, 1782,3 vol. in-foL

32 4. Eœdem pandectae, editio tertia. Parisiis, Fr.-Ignace

Fournie!*, i8i8, 4 vol. in-4. de 8 à goo pages à deux

eolomies, le i«r,vol. paraît, le a«/ est presque 1er-
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miné, les tomes 3 et 4 suivront de près la pnblicaitioiï

des deux premiers.

L'ouvrage est publié par souscription. Le prix de chaque vol. est de 18

fi", pour les souscripteurs, et ou ne paye rien d'avauce. L'éditeur annonce

dans son Prospectus qu'il n'y aura aucun cliangement dans le texte,

et que les épreuves seront lues avec la plus scrupuleuse exactitude et

corrigées avec le plus grand soiu.

325. Les Pandeeles de Justinien mises dans un nouvel

ordre , avec les lois du Code , et les Novelles qui con-

firment, expliquent ouabrogent celles des Pandectes;

par R. J. Pothier ; et la traduction en regard du
texte, par M. de Bréard-Neuville , ouviage dédié au

Roi. Parisy 1817 et ann. suiv., 20 a 26 vol. in-8.

L'ouvrage est publié par souscription , le prix de chaque vol. est de

7 fr. 5o cent, pris à Paris, jusqu'à la publication du \*^. vol. Lesédi-

leurs annoncent dans leur PrdspectUs qu'après la publication du i»',

vol. le prix de cliaque vol. sera invariablement de lo' fr. il en paraît

3 vol. Les éditeurs ont promis un volume par mois, mais à en juger

par le temps qui s'est écoule entre la publication du i", -jusqu'au

5*. vol. il ne paraîtra pas plus de 6 à 8 vol. par année.

Cette édition des Pandectes avec la traduction , avait été annoncée

en 1807 , il en a parut 28 vol. in-8. mais on fut forcé de l'abandonner

au 29e. parce que le plan typographique avait été conçu de manière

que l'ouvrage entier aurait formé 70 à 80 vol. in-8. C'est donc cetl«

^édition qu'on annonce , mais exécutée de manière que l'ouvrage com-
plet nC dépassera point 20 à 26 volumes in-8.

Il a paru un 3e. Prospectus pour une nouvelle édition , de format

in-fol. comme devant être publiée par cahiers ou livraisons. Comme il

ft'eu a encore rien paru , nous ne savons si éelte eutreprise s'exécutera ;

«t nous pensons que les deux nouvelles éditions que nous venons d'in-

diquer
,

jointes aux deux premières , suffiront pendant long-temps

pour satisfaire ceux qui voudront se procurer cet ou^-rage.

Robert-Joseph Pothier ,
professeur de droit français et conseiller au

présidial d'Orléans, est mort dans cette ville le 2 mars lyji , avec I»

ri'pulalion
,
justement méritée, d'un très-grand jurisconsulte. (Voyex

ci-devant n". 65. ) Son objet a été de distribuer les lois du Digeste

d:ins un meilleur ordre. Les notes qui accompagnent quelques-unes de

ces loi» sont la plupart , ainsi que la pi-éface, l'ouvrage de M. deGuienne,

avocat parlement, aiui de M. Pothier , mort le 23 avril i^^/*
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Z2Ç). Jac. Zafe/m Index legum quœ in Pandectis conti-

nenlur . Parisiis, 1677, iu-8 .
— Cum indice librorum

juris; aJo.B. Ziletto. Fenetiis, i5g6. — Cum anno-

talionibus Guil. Schmuckii. Lipsiœ , i6i6, in-8. —
Cura Gundlingii.Zag-.^atflt^. iG74,in-8. — Francof.

eiLips. 1724, in-8. — Indices juris vari'i Jac. Labitti,

Ant.AugustinietWolf. FreymoniiadPandectarumet

Codicisleges hue et illuc dispersas, suis autoribus ac

librisconjunctimrestituendas...Jacob.Chouet, i585,

in-8 . — Jurisprudentia restituta , siye Index chro-

nologicus in lotum juris Justinianei corjjus ; aut.

Wielingio. Amstel. 1727 , 2 vol. in-8. — Car. Ferd.

Hommelii Palingenesia librorum juris veterum : sive

Pandectarum loca intégra ad modum indicis Labitti

et Wielingii oculis exposita. Lipsiœ, 1767 — 1768,
3 vol. in-8.

L*«bjet de ces ouvrages a été de rénnir les textes des juriscoTisuites

qui sont répandus çà et là dans le Digeste; de manière qu'on puisse

lire de suite, par exemple , toutes les décisions d'Ulpien. Hommel avait

promis de faire le même travail pour le code,

Hommel, né le 6 janvier à Leipsick
, professeur de droit à Halle,

etc., est mort le 16 mai 1781. Son Corps de droit a excité des discus-

sions entre les docteurs de Giesgen et de Leipsick.

327. Corpus juris civilis reconcinnatum*, in très partes

distributum ; auctore Eusebio Begero , cum praefal*

Henr. Christ, de Senkenberg. Francof. et Lipsioi,

pars I». et II»., 1767; parsIII»., 1768, in-4.

Begcr avait annoncé soa plan dans un programme publié à Francfort

«t à Leipsick en 1764 in-8. Il a voulu disposer les textes du Corps d«

droit selon l'ordre des Institutes«

Tables et Répertoires du Corps de Droit.

328.* Repertorium seutenliarum et regularum, item-

Tome ri, 7
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que définitiouum dîclionum denique omnium ex

\iniverso Juriscorpove coUectarum; à P. C. Brede-

rodio. Franco/. 1687, in-fol. — Lu^d. 1607, in-fol.

— Franco/. 1664, in-4.

Table très-coramode. L'édition de 1587 n'est pas la première : Franc.

Modiug en la publiant , annonça qu'il avait fait quelques changemens
au répertoire donné au public par Brederod ; et l'on voit par l'Épîlra

de Modius, qu'alors, en i586, ce jurisconsulte était encore vivant.

339. Prœclarus et insignis tractatus docens modum le-

geadi abbreviaturas utriusque censurse. Parisiis ^

i5i4 > in-8.

î3o. Job . Ludolpbi f^altheriLes^icon juridicum indices

utriusque Juris corporis tam civilis quam canonici

exbibens locupletissimos , cura prasfatione Georgii

Hem*. Ayrei'i. Gœttingœ, 1744^ in-8. — Francqf,

iy54, in-8.

WaltercstraortàZellele 21 mars lyôa. L'objet de la, préface d'Ayrer

est : De necessitate ac utilitate indicum juris , variiaque eorum
generibus ac diuerso pretio.

J'ai indiqué , YIndax de Daoyz : il a été réimprimé à Milan , eu

1742, 4 vol. in-fol. Je pourrais en ajouter quelques autres, mais ce

ue serait que d'anciennes tables qui ne valent pas celles dont je viens

de donner les titres. Voyez la Bibl. de Lipeniùs, au mot Loci communes.

33 1 . Job. Ern. Justi Muller promptuarium juris novum
ex legibus et optiraorura juriscons. scriptis, etc.

Lipsiœ,YY\\jc\\, 1785— 1790, la vol. in-8. — Ibid,

a^.edit. edeute C. Beyer. Lipsiœf 1792— 1797» 7 vol.

in-4 •

w^ SuppleraentaadJ.E. J. MuUeri promptuarium juris

novum. midehurghausen, vid. Hanifch,in-8. UI"»».

vol. 1802.

Ces Suppléments publiés par C. Beyersont pour servir à la 1". éàïi^

Millier était avocat d« la régence à Schlcusiog et Beyer préteur da

la roêrn* ville.
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§. IV. Jbhréviateurs , traducteurs et commentateurs

des livres de Droit publiés par Justinien.

I. Des Institutes et des règles du Droit.

II. Des Pandectes, du Code et des Novelles enparticulier.

m. De tout le Corps du Droit en général.

I. Institutes.

332. T/?eop^i7/ Inslitutiones
,
grœcè. Basileœ , i534,

in-fol. — Parisiis, i554j in-8.

Ce «ont les premières éditions de cet ouvrage. Plusieurs auteuri

pensent que Théophile, auteur de la traduction, ou ^)lulôt delà pa-^

' laphrase grecque des Institutes , est le même qui avait été chargé

,

avec Tribonien et Dorothée, de composer les Institutes publiées sou»

le nom de Justinien. Il vivait sous le règne de cet empereur, car il

l'appelle dans plusieurs endroits; Imperator noster ; Frinceps noster.

Ou peut même dire que l'identité de ce Théophile, .ivec celui qui a.

concouru à la rédaction des Institutes , est aujourd'hui un point de

l'ait démontré et reconnu. Outre les nombreux témoignages que M. Keitz

a insérés à la fin du second volume de l'édition de Théophile
,
qui sera

indiquée ci-après, n*. 337, on peut voir les paragiaphesXLlV, XLV
et XLVI de la préface de la même édition.

553. Theophili Instiluliones , latine, ex yersione Jac.

Curlii. Antuerpiœ, 1 556, Pictavii, 1 539,in-8.— Lug-

duni, i543.— Brugis, i545, i558, i58o, i58i,in-i2.

Jacques Curtius était im jurisconsulte de Bruges
, qui ilorissait vert

le milieu du seizième siècle. Sa traduction a été le plus généralement

réimprimée, mais avec des corrections par les divcis éditeurs.

35 4 • luslituliones Theophilo anlecessore Graeco inter-

prète. Paratitla et notas ad eumdem Theophilum
graecum latinunixjue, Dion. Gothofredo auctore. Ac-

cesserunt Theophili bene dictorum et perperam ab

eodeni admissorumlibrilV.Genet'a?, 1620, in-4.

Dans cette édition on a le texte grec, la traduction latine du texte

de Théophile par Curtius, et le texte latin de Justinien.

335. 77ïeoj»/ii7f Institutiones, gi-aecè et latine, cura Car.

Annib. Fabroti. Parisiis, i658. — Ibid. 1657, *^"4«
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Ces éditions sont Lonties, pour le texte surtout, qui a été corrige

Dur trois manuscrits Je la bibliothèque royale ; mais il est à propos

de réunir le« deux éditions de i638et de 1667 ,
parce que dans chacune

d'elles il y a des choses qui ne sont point dans l'autre.

ZZ-Q. Theophili Institutiones, latine , cura Jo. Doujatii.

Farisiis, 1681,2 vol. iu-12.

Edition qu'il faut préférer , si l'on se contente de la version latise.

53,7.* Theophili antecessoris paraphrasis gi'seca institu-

tionum Csesarearum, cum notis integris P. Nannii

,

Jac. Curtii, D. Gothofredî , Henrici el Car. Annib.

Fabroli ac selectis quam plurimorum editorum ob-

servationibus cùm editis tùm ineditis ; lectionura

varietate ex primariisedit. elPithœauo manuscripto

inseruit, novam versionem xaT*7ro^<xff concinnavit

,

suasque animadversiones el i-anxfiatiç edidit Guil.

Otto Reiz qui et fragmenta Theopbilina nunc pri-

mum collecta et titulos graecos de verborum signifi-

catione et regidis juris deuuo recognitos, necnon XX
excursus varii argumenti cum glossario Theophilino

atque copiosissimis tam rerum quam auclorum in-

dicibus subjunxit. Hagœ comitum, lySi, 2 vol. în-4.

Cette édition est la plus ample et la meilleure des Institutes de

Théophile. Guill. OttonReiz, frère de deux savants du même noiu

,

lest né a Offenhach sur le Rhin en 1702 ;
professeur de droit à Middel'

bourg, il est mort en 1769.

338. Edm. Merilli commentarius ad inslitula, cum
prœfatione Trolz. Traj. adRhenum, lySg, in-4.

339. Jul. Pflozï a -ffen^a Analysis institutionum imper.

B. Schotani Scholiis illustrata ; stud. et opéra Ger.

à Wassenaer. Traj. ad Ehenum , i663, in-8.

340' Les Itistitutes de l'empereur Justinien
;
par Claude

deFôirière.P«m, 1692, 2 vol.in-12.

—

fyon, 1718,

vol. in-12.— Paris, Saugrain, 1734 et années-suiv-
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6 vol. in-13. — Paris, 1760, 7 vol. in-12. — Paris,

1787, 7 vol. in-12.

L'édition de 1734 et les suivantes, données par CI.-Joseph de Perrière ,

comprennent outre les Institutes , des observations, l'application du

Droit Français au Droit Romain, et la conférence de l'un avec l'autre.

Le ye. vol. de l'édit. de 1760 et de celles qui l'ont suivie est une his-

toire du Droit Romain j il esppse la manière de l'étudier, etc.

Duverdicr , Bibliot. Franc, tom. II
,
page 554 , édition de Rigolcy,

parle d'une édition en caractères gothiques , sans nom de lieu ni date

,

d'une traduction des Institutions de Justinien eu rimes Crançaises ; il eu

rapporte une centaine de lignes.— On a d'anciennes traductions dos Ins-

titutes en prose française, de Nicole del'Escul, Lyon, J. Détournes,

j547, in-16; de Guy de la RocliCj Paris, J. Poupy , i58o, in-8.
;

d'Etienne dcLuan, 1624, in-8 ; deHelo, Paris , 1669, i vol. in-ia;

de Duteil, Lyon, 1670, 2 vol. in-12.

J'ajouterai encore qu'il y a à la Bibliothèque dn Roi, n". 7343, une

traduction française manuscrite des Institutes de Justinien. L'exem—

plaire a appartenu à Charles V. On voit à la fin sa signature. Mais toutes

ces indications ne sont que pour les cuiieux de bibliographie. Si l'on

a besoin d'une traduction française pour entendre les luslilutcs, ce

qui ne ferait pas beaucoup d'iionueur à un jeune jurisconsulte, il l'aut

recourir à la traduction de de Ferrière,

Joseph de Ferrière a dit avec beaucoup de vérité dans ses Additions

aux Vies des Jurisconsultes, par Taisaud, qu'on souhaiterait dans les

ouvrages de Claude de Ferrière beaucoup moins de vitesse et plut

d'exactitude.

Claude de Ferrière, né en i63g, enseigna d'abord le droit à Paris ,

et fut ensuite professeur de droit à Reims , où il mourut le ii mal 1715.

Claude-Joseph de Ferrière , son fils , a été doyea dej professeurs de

la faculté de droit de Faris.

54 »• Les Inslitules de l'empereur Justinien, trad. en

franc, avec le texte en regard; par H. Hulot. Metz,

Belimer et Lamort, 1 806, in-4 . — Ihid. 3 vol. îu-i 2

.

Il y a trois sortes de papier des deux formats , savoir i papier com-
mun

,
papier fia et paj;ier vélin.

Henri Hulot, naquit à Paris, en lySa , fut reçu docteur en droit

et avocat en 1754, à làge de -xx ausj il mourut en 1775 à 42 ans.

Voyez la Notice Historique sur sa vie , eu tête des Institutes que

nous annonçons. H. Hulot a publié d'autres ouvragés sur le droit ,

il» seront ci-après iudic^ués^
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342. Andr. Homhorg De niulliludine niraia comnicu-
tatorum in institiUiones jiivis. Helrnst. 1 701, in-4.

Professeur de droit à Helmstadt, mort en 1714, âge' de 69 ans.

343. Ja. A Costa Commentarius ad instituliones Juris

civilisredenteCujacio. Parisiis, 1659,111-4. — Cum
nods et additionibus, edenteVande Waler. Traj. ad
Bhenum, 1714. — Lugd. Batav. 1744, in-4.

Jean de la Coste fut professeur de droit à Cahors et à Toulouse. Il

muui'ut en lôSy.

Z^/\. Ant. Dad. Jlteserrœ brevis et enucleata expositio

in Institutionum Justiniani librosIV. Tolosœ, 16G4.
— Parisiis, 16G6, in-4.

De Hauleserre , né à Cahors en 160a
,
professeur de droit à Tou-

louse, est mort en cette ville eu 1682.

345. J. jBo5Cflg'eri séries Institulionum Jiistiniani. Pa-
risiis, 1707, in-12.

Jean Boscager fut professeur de droit à Paris, et mourut en 1687,
âgé de 86 ans. Yojez les Mémoiies de Niceron, tom. XV, pag. 61—67.

— Cuj'acius, ad Instituta. Genevœ, 1610, in-4.

Cet ouvrage est compris dans la collection des (Suvres de Cujas.

546. J. Har-pprechti Comment, in quatuor libros Insti-

tutionum. Tubingœ, 1567, in-4. — Interej us opéra.

Tubingœ, 1627, 4 vol. in-4. — Francof. 1 708, 2 vol.

iii-fol. — EdenteYicat,Z«iw^w«oe, 1768, 4vol.in-fol.

— GeneK^œ, 1766, 4 vol. in-fol.

Jean Harpprecht, qui fut la tige de plusieurs personnes distinguées

dans les sciences, naquit en i56o à Walhtini dans le pnjs de Wur-
temberg , fut professeur de droit à Tubinge , et mourut dans cette ville

le 16 septembre iGSg.

347** Jo. Gotl. Heineccii Elementa Juris civilis secun-

dum ordinem Instituûonum. fraîiekerœ, 1725, in-8.

— Àmstelod. 1 726— i 728.— Cumnotis J.G.Estoris.

Argentor. 1727, in-8. — Giessœ , 1729. — Lugd.

Batav. 1740 et 1751. — Goettingce, 1749^ in-8. —
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Gum annot. Gesnei'i. Lipsiœ, Fritsch. 1786, m-8. —
Ciim animadversionibus Jo. G. Estoris. Giessœ

,

Grieger, 1 774, in-8. — Ed. Lud. Jul. Frid. Hoepfnev.

Giessiœ, i 775 et 1787, in-8. — Cum addit. etemend.

Joh. Christo WoUœr. Halœ, 1786, iii-8. — Edeute

C G. Biener. Lipsiœ, Béer, 1787, in-8. — Cum
emendat. J. P. Waldek. Goettingœ, 1788, in-8.

Hoepfner a fait un Commentaire sur les Eléments donués par Hei-

neccius , et des discours académiques sur le même sujet, mais ces écrite

•ont en Allemand.

Les Eléments d'Heineccius ont été' réimprimés dans la collection de

es (Euvres.

548. JustinianiinstitutionumlibriIV,ed.J.F.Berlhelot.

Lut. Parisior. 1809, 2 vol. in-8.

349. Eléments de droit civil romain, selon l'ordre des

institutes de Juslinien
;
par Heiueccius et trad. ett

français, avecle texte en regard; par J.F.Berthelot.

Paris , 180 5, 4 vol. in-12. — Ihid. 2«. édit. Paris,

i8i2, 4 vol. in-12.

.55o.* Juris romani E]ementa,secundumordinem institu-

tionum Justiniani, cumnotisadtextus explicalionenx

ejusque cum jure gallîco collationem, compositis,

auct. C. S. DelvJncourt. Parisiis, 1817, in-8.

35i. Nova juris civilis romani Elcmenta,justa institution

nés
,
qnibus accedunt quœdam e nostro jure civili

gallico deprompla, auct. J. A. Perreau.Pam/w, 1 809,

in-8.

352. Instilutionum Imper, justiniani compendium ad

usum Scliolœ ; Ant. Joa. Lud. Delusseux. Diyione

,

j8i6, in-8.

353. Heineccii DictaXa ad Elementa juris civilis secun-

dum ordiîiem InsÛLutionum. Berolini, Yoss , 1/43

«eu I 744} in-8.
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554. Ejusdem Heineccii Observationes tlieorico-practicre

ad Institutioncs. Franco/. Strauss, 1763, in-8.

355. Ejusdem Explanatio elementoruraad Institula juris

civilis. Grœcii, Zaunrielh, 1786, 4 vol. in-8.

556. EjusdemRecilationes in Elementa juris civili? secun-

dum ordinem Institutionum. Uratisl. 1773, in-8.

—

Lovanii, 1778, 2 vol. ia-8; — Uratisl. 1789, in-8.

357.* J. Gotllieb. Heineccii Recilationes inElementa juris

civilis secundum oïdiueni institutionum; accesse-

runt , opéra et cura A. M. J. J. Dupin , notai et ob-

servationes quibus textusvel explanatur, velemen-
datur, velillustratur

;
quibusque sedula ac perpétua

roma»arum et gallicarum legum collatio continetur.

Parisiis, ap. B. Wavée patruum, i8io, 2 vol. in-8.

358. Leçons élémentaires du droit civil romain, l'édigées

dans l'ordre des institu tes, par J. GottliebHeineccius

t.rad. en français; par M. A. Menestrier. P«m, 1808,

5 vol. in-12.

55(). Fr. Hotomani , Comment, in quatuor libres Ins-

titutionum. Basileœ, iSGg, in-fol.

—

Lugduni, 1567,

i588, in-fol.

Hotman , né à Paris le 25 août i524', est mort .\ Basie le 12 février

aSgo, fort savant , courageux et brave dans ses opinions , très-pauvre,

3 60. Justiniani Institutionum expositio metbodica; à

Fr. Loriy. Parisiis, 1757, in-4. — 1777,2vol. ia-12.

— Parisiis, 1809, * vol. in-i2.

Cette exposition des Institutes
,
par François Lony, professeur d«

droit à Paris, a été publiée par Charles son fils, pareillement professeur

de droit à Paris, mort le 4 novembre 1766, âgé de éy ans.

36 1. Institutes de l'empereur Justinien, nouvelle ,trad.

avec le texte latin en regard
;
par A. M. DucaïuToy-
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Delacroix. Paris, 181 3, in-12 de 547 pages non-com-

pris la table des titres.

362.* Ant. Perezii, Institutiones impériales erotemali-

bus dislinctœ. Lovanii, iG34, 1609, in-8.

—

Amstel.

Elzevir, 1647. — Ibid. i652. — Ibid. iGSy.— îbid.

1662. — Ibid. 1669, pet. in-i2.C'estlaio«. édition.

— Venet. 1670. — Parisiis, 1671, 1682, in-12.

Il est ï)on de comparer cet ouvrage de Ferez, avec ce qu'il a écrit

sur le Code, indiqué ci-après.

565. Arn. Vinnii, Comment, in quatuor lib. Iulilut.

Amstel. Elzévir, 1642, i646, 1 652, pet. in-ia, iC55,

i65g, i663,in-4. — Lugd. 1666, 2 vol. in-4. 1669,

pet. in-i 2. — Norimb. 1676, in-4. — Antuerp. 1692,

in-4. — INovaedit. Aurelianis , yj^o , petit in-12,

souvent rel. en 2 vol. bonne édition.

— * Ibid. cum notis Heineccii. Noiimb. 1726, iu-4. —
Lugd. Batav. 1726, in-4. — Cum iisdemetqusesîio-

nibusseleclis Vinnii.Zifg'^. i-j^j, 1755,1761,1767,

1777, 2 vol. in-4.

De toutes ces éditions, celle d'Elzevir , en i655, est sans c.onttveiïit

la plus belle pour l'impression ; on doit préférer les éditions doiiuses

j)ar Hsineccius , à cause des notes dont ce savant jurisconsulte les a
«nricliies. Mais on peut se procurer d'une part les notes d'Heineccius,

iiupiimées séparément à Lyon et » Francfort en 1732, in-4. ; d'anti-e

part, les Questions choisies de Vinnius, imprimées p!usieui-s foi6,eulre

autres à Utrecht , Guil. Vande fVater, 1722, in-4. et joindre ce»

deu\ ouvrages à l'édition de i665. Voyez n». 469.
Vinnius, né en Hollande en i568, fut professeur de droit à Lrjde,

il mourut en jGôy. Ses ouvrages annoncent un esprit péncUaut , ua
jugement solide et impartial.

Règles du Droit.

Dans les Feriœ Autwnnalcs de Gennaro (ci-devant

n^'. 28 ) pn a les règles de droit mises en vers élégi;n|iies.

riu'ieurs autres auteurs les on! éiralemeal lui'-.es en vei*s.
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Mais ce qui vaut infiniment mieux, c'est le titre De Re~

gulis Juris dans les l'andectes de Pothier. Ce savant ju-

risconsulte a rassemblé toutes les règles éparses dans le

Corps de Droit : son litre De Regulis Juris forme une

collection complète.

"Voici maintenant l'indication de quelques auteurs qui

ont écrit sur les règles du droit.

364. Fr. Caroli Co«A'a<i?iOratiodejurisprudentiaregulaii

Romanorum et de veterum. iurisconsaltorum sludits

circa régulas juris. Witteinhergœ, 1728.

Fr. cil. Conradi, ne à Reichenbach , le i février 1701, professeur

de droit à Wiuemberg et à Helinstadt , est mort le 17 juillet 1740.

365. P. Faber, de regulis juris. Lugd. i566, 1676. —
Parisiis , i585. — Lngd. 1590, in-fol. — Genevce,

i6i8,in-4.

Pierre Dufaur fut premier pre'sident au parlement de Toulouse. 11

e«t mort en 1600, âgé de 60 ans. Grolius dans son traité De jure

helli et pacis , llv. Il, chap. XIV, n». \, l'a nommé Vir emine/i-

tissiinœ eruditionis.

566.* Jac. Cothofredus, de regulis Juris. Genevce, i655^

in-4. — Et inter Opéra w/worrtJ. Gothofredi. Lugd,

Batm'. in-fol. ( ci-devant n'>. 266. 7. )

367. Ever. Bronchorstius , de regulis Juris. Francqfarti,

1607

—

1624»— Lugd.Baiav.^ze\'iv,\Ç>I^\.—Âmstel.

i665,in-i8.— Lipsiœ, 1667.— Parisiis, 1672,111-12.

Ltpenius indique dix éditions de cet ouvrage.

368. Jo. Lud. ro^zraJi'Regularum juris interprelatio.

Lipsiœ, 1757 (ou 1759), in-8.

J. L. Conradi , né le 27 septembre 1713 à Marpourg , a été pro-

fesseur de droit à Leipsick et à Marpourg.

369. Hub. Giphanius , do regulis Juris. Francofurti

,

1606, iu-12. — Jrgentor. 1607, in-8.
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570. Conr. Bittershusius , de regulis Jiiris. Argentor.

1616, in-4.

Rittevslius est né à Brunswick en i56o, mmt à Alidcrf îe 1^^ mai

l6l5. 11 s'est fait un nom dans la jurispiuilince et dans Ja Uiléraliiie.

371. J. A. Sande, de regulis Juris. Leovardiie , 1647,

in-8. — Lugd. Batav. i652, iii-4.

.72. Les règles du Droit civil et du Droit canon, tvad.

en fr. avec des explications , des commentaires et des

tables
;
par J. G. Da ritoine , Bruxelles, 1742.— Liège

{Paris), 1772 ou 1775, 2 vol. in-4.

Dans la première édition , 1rs Règles du Droit canonique et celîes

du Droit civil avaient été puWiérs séparément : le» pt eniières à Zryon,

Ch. Plaignard, 1720, in-4. j les secondes avaient paru chez le même
lihraire , en 1710, in-4.

57.3. Exposition des Règles du Droit ancien suivantl'ordre

où elles se trouvent placées au Digeste , avec les ex-

ceptions dont elles sont susceptibles , elc.
;
par P.

L. Goulliart. Farts, Perroneau , an Vil, in-8.

p. L. Goulliart était professeur de droit en l'université de Paris.

074. Quœdam Brocardia correcta et praclicis ulilîa ex-

trada à totocorporej uriscivills et canouici,secuDdùin

ordinem litlerarum alphabeti.—Flores iegnm sccun-

dùtn ordinem alphabeti. ancienne impression sans

date , in-i G.

375. Brocardia juris, seu , vérins, commune; jurium

sententiae série alphabeticadigeslse. Parisiis , Guil.

Desboys, 1062.

J'ai averti, ci-devant n«. 286, que ce rectieil étr.it eouvo'. joint,

au livre intitulé Modus legendi abbrevJaturas. Le titre tjue j'ai iranf-

• crit explique ce que l'on entend par Brocards de dri)it. Ce sont de»

espèces de maximes introduites pur l'usage et trèB-gouvent ftiulive»,

parce que ce «ont àca règle* de praticiens plutôt que des règles de

jurisconsultes.

076. Jo. P. Bannizœ progr. de nimia ac su erîlua
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legLim et brocardicorum allegatione. fVirceh. ijftj,

in-4

.

Banniza , né à Ascliaffenbourg, le 4 jauvier 1707 ,
professeur de droit

à Wurtihourg ei à Vienne, mort le ii juin lyyS.

377. C. p. C. fVeitzelii CoTaui. decrebro usubrocardi-

corum juridicoriim j uiisprudentiae puriori adverse.

Lipsice, 1747? in-4.

II. Àbbréviateurs , Traducteurs et Commentateurs des

Pandectes , du Code, des Novelles en particulier.

578. Dictionnaire du Digeste, ou substance des Pan-

dectes Justiniennes
;
par Thévenot Dessaules, revu

par Lesparal et Dussans. Paris, 1808, 2 vol. in-4.

379. Justi Henning 6oe/îmm Exerci ta tiones ad Paudectas,

in quibus prœcipua Digestorum capita explicantur;

curafilii D.Gcorg.Lud. Boehmeri. Hanot^.ct Goett.

1745— 1764, 6 vol. in-4.

Boehmer était professeur et directeur de l'université de Hall. Il est

ne à Hanovre en iGyij mort le 23 août 1749.

5 80 . Joa . ^ra/77ze/wawwi Comment . in quinquaginta 1ibros

Pandectarum. Francof. 1670, in-fol. — Ibid. i683,

in-fol. — Exreceusione Sam. Stryckii. IViteb. 1701.

— Ibid. 1714» 1731.

— Ejusdem Comment, in Codicem. Lipsiœ, 1 663, in-4.

— 1669, in-fol. — Cura Sam. SlY^oku. Lipsiœ, 1699,

in-fol. — Ibid. i 708, in-fol.

Les deux Commentaires ont été réimprimés à Genève en 1755 et en

1762 , 4 vol, iu-fol.

Rruniicmann , né le 7 avril 1608 à Cologne sur la Sprée
,
professeur

de droit à Francfort sur l'Oder, est mort le 5 décembre 1672. Comme
il s'est souvent éloigné dans son Commentaire de la doctrine de Benoît

Carpzou (1), et des autres jurisconsultes Saxons, cela adonné lieu à

(1} K^ouB n'avou* «le celui -cl ipie des Irailcs pariicJiliers.
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des ilébats littéraires assez vifs. Lipenius indique au mot J^runn^man-

nus les écrits publiés à cette occasion.

38 1. Guil. Budœi Annotationes in Pandectas. Basil.

iSSy, in-fol.

Ce -volume forme le troisième de» quatre qui composent la colleo-

tîon entière des œuvres de Budée , donnée au public par Episcopiu»,

h Basle en la même année , 4 vol. in-fol. Voyez ci-après n». 436.

Les Notes de Budéc avaient été publiées sur les vingt-quatre pre-

miers livres, Paris , i5o8 , i53o et i543 , in-fol.— Jusqu'au liv. XL VIL
Lyon, i55i , in-8.

382. Cl. Colombet Paratitla in Pandectas. PansOs, 1 6 5 7

,

1662, i683, in-12.

383. Arn. Cor\nni a Belderen , Digesta per aphoiismos

slrictim explicata : edilioauctior.^m.yte/. 1 64o, 1 642,

1649, ï 664, pet. in-12. — Francof. 1697, in-8.

384. Cujacii Paratitla inPandec tas . Parisîis, 1576, in- 1 2

.

— Aureliœ , 1625, iu-8. — In Pand. et IX libros

Codicis. CoL iSyj, in-8. — Francof. 161 5.

—

Aurel.

1625. — Lugd. et Parisiis, 1 6 5
1 , 2 vol . in- 1 8

.

Cet Paratitlcif ont été réimprimés dans la collection de ses œuvres.

385. Cum enarratione Fabroti. Parisiis, i655, 3 vol.

in-12.

—

Tolosœ, i685.— Neapoli, 1751,4vol. in-12.

586. Jo. Gottl. /TeweçcMElementa juriseivilissecundum

ordinem Pandectarum. y^m.yte/. 1726, 1728, ijSi,

1738, 1740, in-8. — Jrgentor. 1734, in-8. — Editio

sexta è schedis et annotationibus B. auctoris aucta.

— Francof. 1756, 2 vol. in-8. — Francof. 1769 (ou

1770), 2 vol. in-8.— Traj. ad Bh. 1772, 2 yol. in-8.

— Lipsiœ, Schwickert, 1775, 2 vol. in-8.

387. Ejusd. //e/wecciV observaliones theorico-practicae ad
Pandectas. Berolini, Voss, 1760, in-8.

Ces observations ont été publiées par Jean-Ludwig Ulil , né en lytS,

dans le margraviat d'Anspach
;
professeur de droit à Francfort-sur-

. l'Oder^ C'est lui «{ui a publié «n 17^4 laCoUectiou «omplèt* d«s (Suvre*
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d'Heineceins , où les J^Leinenta secundùm ordinem Pandectarum, %t

trouvem ii'inipiimés. ' >

388. Ant. Schultingii iiotse ad Digesta seu Pandectas ,

ediditalque animadversiones suas adjecit Nie. Smal-

lenbuTg. Lugd. Batavor. i8o5— 1809, ^ V®^- i^i-S^

389. ^'s o\ï'<^!xu^ 'aH Lauterhachii collegium tlièrico-prac-

ticura ad Paudcclas. Tubiugœ, 1690, lyo/j et 1711,

3 vol. in-4w — Editio sexta. Tub. 1 784, 3 vol. iu-4.

Laiiterbach , né à Sclilaitz en Voigtland le 22 décembre i6i8 , fut

,

en i648, professeur de droit à TuLiuge ; en i658 conseiller intime et

directeur du consistoire à Stuitgardj il mourut le 18 août 1678, dam
le cours d'un voyage qu'il faisait pour se rendre à Tubinge.

Les Allemands intitulent Collegium un ouvrage où l'on présente le

résultat des discussions et des commentaires sur un texte. Celui que

l'on doit à Lauierbacli est fort estimé. Un jurisconsulte nommé Schutz

en a fait un alirc'gé sous le litre de Compendium Juris Lauterhachiani,

qui a un très-grand cours en Allemagne , et doijt on a fait une multi-

tude d'éditions, la plupart avec des notes , des animadi'ersiones , des

corrections , des commentaires. Elles sont trop nombreuses pour qu«

jeles indique : je renvoyé à la Bibliothèque deLipeuius, tom. I, pag. 757,

(édition de 1757), et à la Bibliothèque de Struvius, pag. 34o. Je me
contente d'observer que les éditions que l'on préfère sont, ou les plu»

anciennes, telles que celles de Francfort, 169I, 1694, in-8. parce

qa'il s'est glissé ])caucoup de fautes dans les éditions qui ont suivi : ou

les éditions plus mpdernes , à cause des additions , telles que celle de

JLeipsick eu 1744, in-8.

390. Aug, Lejserl Meditationes ad Pandectas. Lipsice,

1733— 1747» Il vol. in-4. — Cum indice lenichii.

Guelpherbjti
, ( Wolfenbu tel )i74i— 1762 11 vol.

in-4. — Vol. 12 , edidit Lud. Jul. Frid. Hoepfner.

Giessœ, i774jiM-4-

Leyser était né à Wiltemberg le 18 octobre i685. Il professa le droit

dan» plusieurs miiversités, et enfin à Wittembcrg, où il mourut le 5

mai 17^2. Ses décisions sur les Pandectes sont regardées comme des

oracles par les jurisconsultes allemands.

391. Ant. Perezii Annotaliones in Codicem. Lovanii,

1642. — Jmst. 1645. — Ibid. Elzevir, i653, in-fol.

— Amst. Eizevir, 16G1, i663, 1671, 2 vol. in-4- —
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Antuerp. 1 720, 2 vol. in-4. — Fenetiis, 1 738, in-fol.

-r?: Coloniœ, 1 740, 2 vol. in-4.

L'édition de 1661 est plus belle et plus complète que les édilions

aateneurcs

5 9 2 . Ejusdem Annotaliones inPandeclas. Jmstel. Elzevii",

1669. — J^enetiis, 1758, in-4.

Antoine Ferez, espagnol, fut prolesseur à Louvain. Il mourut en

1669. Ses notes sur les Paadectes ne portent que sur les vingt-huit

premiers livres.

595. Diod. Tuldeni Comment, in Institut. Pandectas

et Codicem. Lovanii, J702, 5 vol. in-fol.

Tulden ,
professeur en droit à Louvain , ensuite à Mallnes , est mort

le 19 novembre i645.

594. Guill. Marani o^evA oninia, seu paratitla digesto-

rum et vavii traclatus juris civilis; recensuit Chr.

Heur. Trotz, Traj. adRhenum, 174^) in-fol.

395. J. /^oet« Comment, ad Pandectas. Hagœ , 1697,

1704,1716, 1723, 1754.— Genev. 1757, 2 vol. in-fol.

— Col. Allohr. 1778, 2 vol. in-fol. — Ejusd. Tom.
tertius,conlinens supplementumad comment. F'oetiij

sectio 1*. a lib. I, usque ad XII Pandectarum; auct.

Joan. Van-der-Liuden. Traject. ad Rhenum , apud
B.WildetJ. Altheer, 1793, in-fol. de i78pag., dont

les éditeurs promettaient la suite.

Voet fut professeur de droit à Leyde
, puis à Herborn , en 1714,

Il y a peu de livres de droit qui jouissent d'une estime plus générale,

096. Zoesii Comment. inPandectas et Codicem. Colon.

i65i, 1 658, in-4. — Lovanii, 1667, 1675, 1682.— Ex
editione et cum notisAntoniiPeringi. Ibid. elBruxel,

1718, in-fol. — Colon. 1736 et 1737, 2 vol. in-4.

Henri Zbesius, né à Ajnersfort , professeur à Louvain, mort en 1627.

397. Pétri etFr. Pithœorum Observationes ad Codicem
et Novellas Justiniani , ex editione Cl. le Pelletier

et Fr. Desmarés. Pansus, çxly]). regia, 1689, ia-fgl.
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398. P. Gudelini, Commentarioruiu de Jure novissiino

liLri YI. Aiitaer-p. 1620. — Ibid. i644 , in-fol. —
Jnihemu, i643, 1661 , in-4. — Franco/. 1668, m-4.
— Jrgentorati , 1669, in-4.

P. Goudelin, professeur à Louvain , né en i555, mort en 1619.
Toutes ses œuvres ont été imprimées k Anvers , en i685 , in-fol.

399. La Jurisprudence du Digesle
; par Cl. Perrière.

Paris, Cochart, 1 67 7 et 1 688, 2 vol. in-4 •—Du Code,

par le même. Paris, Cochart, 1684, 2 vol. in-4. —
DesNovellcs, par le même. Paris y Cochai-t , 1688,

2 vol. ia-4.

O» .1 traduit eu français, dans diflercnts temps, quelques pai'ties du

Corps de Droit. M. Lorry, le professeur de droit à Paris, mort en 1766,

avait dans sa bildiolhî'que une traduclion manuscrite du Code, faite

ers l'an n35 : pcut-êlrc la même dont parle Brodeau , sur Louet,

lell. D , somm. 2». Dans le catalogue des livres de d'Aguesseau, vendus

eu 1785, l'art. 1012 est le Liure del Code au très-saint Prince Jus-

tinien l'empereur j in-fol. beau manuscrit du quatorzième siècle. Vu
cité plusieurs traductions des Instilutes de Juslinien. Il y a aussi une

traduclion iujprimée en 1689, in-8, des quatre premiers titres du qua-

trième livre du Digeste. Les loi» civiles de Domat , et la Jurisprudence

<la Digesle, du Code et des Kovelles de Feinière, peuvent être regar-

dées comme des traductions abrégées du Corps de Droit. M. Hulot

,

avocat au parlement, et docteur agrégé de la Faculté de Droit de

Paris, avait conçu, en 1764, le projet de publier une traduclion com-

plèie du Corps du Droit. L'ouvrage fut annoncé et proposé par sous-

cription. Bientôt il s'éleva des difficultés contre le projet de Hulot

,

on prétendit qu'il ét;iit impossible de bien rendre en français le texte

des lois Komaincs
;
que d'ailleurs ce texte , devenu trop commun et

mis à la portée des praticiens, ne ferait que multipU'îr les procès. On
peut voir à ce sujet les Lettres d'un Avocat au Parlement de . , .

à MM. les Auteurs du Journal des Savants , ( Paris, Knapen, 1765 :
)

elles sont tiès-intércssantes. Hulot répondit par d'autres Lettres à
JdM. les Auteurs du Journal jle Trévoux ; ( Paris, J.Tli. Hérissant,

1765.) Mais les difficultés que l'on proposait l'emportèrent, elle libraire

avertit par un nouveau prospectus , où il proposait une édition du

texte latin
,
que des lumières supérieures ayant jugé que la traduc-

tion serait sujette à des inccnvéniens , l'édition qui en avait éi«

Mojelée n'aurait pas lieu.
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L'édition du texte proposée par le secoùd Prospectus n'a pas eu lieu

non plus.

De i8o3 à 1811. MM. Behmer et Laiilort , imprimeurs-liliraires â

Metz, exécutèrent le proiet de M. Hulot et publièrent la traductio»

de tout le corps de droit avec le texte en regard , le tout forme ly vol.

in-4. Cette coUectiou est composée conime il suit , savoir:

10. Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur

Justinien, trad. par Hulot et Berthelot. Metz , Beliuier et Lamort,

l8o3 à i8o5
, 7 vol. in-4. — Ibid. 35 vol. in-12.

2°. Les Inslitutes de l'empereur Jusiiniçn , tradt par Hulot. Metz,
chez les mêmes , 1806, in-4. — Ibid. 3 vol. ia-12.

3o. Les douze livres du Code de l'empereur Jusiiaien, trad. par P.-A.

Tissot. Metz , i8<î7 à 1810, 4 vol. in-4. -*• Ibid. 18 vol. ih-12.

40. Les ÎNovelles de Jusiiuien, trad. par M. Kerenger , fils. MetZf
1811, chez les mêmes. — Ibid. 10 vol. in-12.

b". Le Trésor de l'ancienne Jmisprudence romaine , etc. , trad. par

P.-A. Tissot et A.-G. Daubanton. Metz, Lamort, 1811 , in-4. — Ibid.

2 vol. in-i2.

6°. La Clef des Lois romaines ; ou Dictionnaire analytique ot raisonné

de toutes les matières contenue» dans le corps de droit , etc.
;
par Fieffé-

Lacroix. Metz, Lamort, 1809 et 1810, 2 vol. in-4. Cet ouvrage n'a

point été imprimé de format in-12.

Le format in-4. de ces six ouvrages a été imprimé sur trois sortes

de papier, savoir ordinaire, fin, et gr. pap. vélin. — Le format in-12

ïj'a été tiré qu'en papier ordinaire et en papier fin.

Voyez la notice liistorique sur JVI. Hulot en tête de' sa traduction

des Institutes.

4oo. Le Digeste ou Pandecles de Tempereur Justinien,

trad. en^r. par une réunion de Jurisconsultes. Pam,
Moreau , an Xll

, ( i8o3), lo vol. in-8.

Celte édition n'a pas été continuée.

III. Abhréviateurs , Traducteurs et Commentateurs

de tout le Cotjjs du Droit en général.

4oi. Principes du Droit civil
; par Olivier. Paris, 1776,

2 vol. in-8.

/foo.* Les Lois civiles dans leur ordre natui-el ; •par Jean

Domat. Paris, 1G89 à iGqy, 5 vol. iu-4. — Leguzu
Tome IL

"

8
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Deleclus ex libris Digestorum et Codicis , ad usum
scholae et fori. Parisiis, 1700, in-4. — Amstelod.

1703, in-4. Ce vol. forme le 6*^. des Lois civiles.

— Lesmêmes Lois civiles de J. Domat. Luxemb. 1 702,

in-fol. Le Legum Delectus n'est pas dans cette édition,

— Les mêmes Lois civiles dans leur ordre naturel , le

Droit public et le Legum Delectus ; par J. Domat.

Paris, 1713, in-fol.

— Les mêmes , avec le supplément de d'Héricourt au
Droit public. Paris, 1724» 2 tomes en 1 vol. in-fol.

— Les mêmes , avec les notes de Bouchevret sur le

Legum Delectus. Paris, iy3o, 2 tom. en i vol. in-fol.

— Les mêmes, avec les notes de Bouchevret, Berroyer

et Cbevalier. Paris, 1744» 2 tomes en i vol. in-fol.

— Les mêmes, avec le supplément de De Jouy. Paris,

1756, 2 tomes en i vol. in-fol. — Les mêmes. Paris,

Cellot, 1767, 2 tomes en 1 vol. in-fol.

— Lesmêmes. Paris, 1777, 2 tomes en 1 vol. in-fol.

Cette dernière édition est la plus conlplète , la meilleure , et la pln«

reclierche'e. lia paru cous la même date de 1777, ou en d'autres années,

deus. contrefaçons des Lois civiles ; elles sont facile» à distinguer , en ce

que le caractère est beaucoup plus fin que celui de la véritable édition

de Paris, et en ce que l'une d'elles est de format in-4. en deux vol. format

dont on n'a imprimé à Paris , que la première édition en 5 vol. ou en

6 lorsqu'on y ajoute le Legum Delectus.

Domat était né à Clermont le 3o novembre 1625 j il y fut avocat

du roi. Son mérite le fit appeler à Paris, oii il fut gratilié par le roi

d'une pension. Il mourut dans cette ville le i4 mars lôgS. Le chan-
celier d'AgufSs.eau s'honorait de l'amilié de Uomat. Hurmcs Instructions

propres à former un magistrat , (tom. i de ses (Euvres, page 389) il

donne de grands éloges aux Lois civiles, ce On peut, dit-il, appeler

« Domat le jurisconsulte des magistrats ^ et quiconque posséderait bien

« sou ouvrage , n« serait peut-être pas le plus profond des juriscon-

« suites, mais il serait le plus solide et le plus sûr de tous les Juges, n

4o3. Huberti Giphanii OEconomia juris , sive Ëxpositio

melhodica librorum ac titulorum Juris civilis. Fran-

cofurti, i6ob. — Jrgentorati, 1612^ in-4.
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Hubert Tan Giffen , né en i534 à Bure en Gueidre, docteur en droit

^ l'université d'Orléans
,
professeur dans plusieurs villes célèbres , est

mort le 26 juillet i6o4 , à Prague.

404. Nova et methodica Juris cîvilis traclatio ; auct.

Claud.-Jos. de Ferrièi'e. Parisiis, 1702, 1706, ^^Zo^

1734? 2 vol. in-12.

405. Synopsis elementorum juris romani juxtà Heineccii

doctrinam, auctore A.-M.-J.-J. Dupin. Parisiis, 1 8 1
1

,

in-18.

406. Examen sur les Eléments du Droit romain, selon

l'ordre des Inslitutes , traduit du latin de Perreau

,

à l'usage des étudiants en droit. -Pam, 1810, in-12.

407. Epitome Juris etLegumRomanarum; auct. Barriga

deMontvalon. Parisiis, 1756, in-8. — Gandavi, 1 773,

in-12. — Tolosœ, 1786, in-12. — Bruxellis, 1809,

in-i 2 . Nous pensons que cette édit. est celle de Gand,

1 7 73, et qu'il n'y a que le frontispice de changé.

André Barrigue de Montvalon était conseiller au Parlement d'Aix.

408. Epitome Juris romani, alterno sermone distincte,

cum versione gallicâ in conspectu posità j auctore

Menestrier. Parisiis, 1812. in-8.

409. Pet. Pithœi Comes juridicus. Parisiis, apud. Dion.

Mariette , 1711, in-i 2

.

Petit ouvrage assez rare et recherché. *

4io. Cornes juridicus sefucompendiariusLegum Roma~
narum delectus , ab uno ex antebessoribus univei'si-

lalis Divionensis. Divione, Defay, 1789, in-8.

Ces extraits de lois sont rangés par ordre alphabétique de matières,

A la suite du même volume et chez le même libraire , même année :

Manuale digestorum , ou indication sommaire de la distribution et da
contenu du Digeste.

On pounait indiquer beaucoup d'extraits de ce genre. Tels sont les

Flores Legum , que j'ai nommés n". 286; mais il ne faut pat trop se

fier à ces sortes de livres
,
que chacun rédige d'apri's sou goût paiti-*

culier. On doit faire soi-mêm» les extraits dont on a besoin.
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Il n'est pas surprenant que je ne citr pas beaucoup d'auteurs sous

cet article j la plupart des auteurs que d'autres personnes y rapport»*

raient ont été indiqués à l'article précédent , ou le seront au paragra-

phe suivant.

§ . V. Auteurs de Traités servant à l'intelligence du Droit

Romain ; Collection de pièces et de traités particuliers.

Les Jurisconsultes qui ont traité du Droit Romain
spécialement par rapport au Droit et aux usages de la

France , seront indiqués au titre des auteurs du Droit

Français.

4 1 1 . Alberici Gentilis De Juris interpretibus Dialogi VI.

Londini, 1682, in-4. — Lipsiœ, 1721 , in-4.

Alberic Gentilis naquit en ibSi dans la Marche d'Ancone , et mourut

le 19 juin 1611 à Oxford, où il était professeur de diùt. C'est le frère

aîné de Scipiou Gentilis.

4 12. Tractatus de fînibusregendiscivitatum, castroi'um

ac praediorum , tam urbanorum quàm rusticorum

Hieronymo de Monte Brixiano, auct. J^eîietiis, i562,

in-4. — Ihid. Lugduni, 1573, in-8.

4i3. Les Lois agi-aires de Justinien l'Empereur, trad.

de grec en français avec des annotations sur chacune

d'icelles; par F. de Bertrand, S*". deMontels, Lyon,

1612, in-8.

4i4' Rei agrariœ auctores legesque vari?e , cura Will.

Goesii, una cum Nie. Rigaltii notiset observationibus,

nec non glossario ejusdem. Àmstel. 1674, pet. in-4»

Cette Collection avait été publiée d'abord à Paris en i554 et en

l6i4 , in-4. ; mais elle était beaucoup moins complète que dans l'édi-

tion de Hollande, que Fabricius appelle Optima et locupletissima editio.

C'est un recueil de toutes les Lois Romaines et de tous les textes des

anciens auteurs latins sur la manière de mesurer les champs et d'en

régler les limites, avec de savantes notes et beaucoup de figures. La

Bi^Uotkègue latine de fabricius, éd. d'Eruesti, Lei^isick f 177^, lom.
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ni, page 5ii et suir., donne une bonne notice des divers auteurs

compris dans le recuril.

4 1 5 . Juris civilis concinniori ordine recens Digesli ; auù.

Jo.ltnhert. Pictawii , if>58, in-4.

4i6. De Juris ratione etrationis imperio; autore Michaël

Gonel de Lima yArellano.... Matriti , i65o, in-4»

417. Joliannis Grjphiandri de insulis tractatus , ex ju-

risconsult is polilicis, h isloricis et pbilologis collectus ;

in quo plurimœ cognatse quœsl ioues de mari , flumi-

nibus, lacubus, littoi'ibus, portubus, aquaductibusj

aggeribus, navigationibus, alluvionis alveique incre-

mento excutiuntur. Francofuiti, 1624, in-4.

4 18. Tractatus de arbitris et compromissis , Lanfranci

de Oriano , additis multis aliis quaîstionibus docto-

rum , et additionibus Benedicti de Fadis , de foro

simpronii. — Accessei'unt de differenliis intet arbi-

tyura GlAxhilYAlovcirv, Bapt. àS.-Biasio.— De arbitris

et arbitratoribus , Pet.-Jac. a Montepessulano .
—

Quœstiones barlholi in materiam arbilrorum, cum
AA.à\l\or\'\hvis Lanfrancliini. — Deoppositiône com-
promissi et de ejus forma , Jac. Butrigarii. — Dfr

aiienalione judicii mutandi causa factà , deque-

Utigiosis et actionura cessiouibus , Acb". Pulvcei.

Coloniœ-Jgrippinœ ; iSgo, in-8.

4
1
9. Joliannis à Sonieren, tractalus de jure novercarum-.

Trajecti ad Ehcu. 1668, in-8.

420. De I.egLtinio eoatradictorc, adlcgcm final. Godicis

de edict. D. Adr. Tollendo auct. Cœsare Argello....

accesseruut additionesD. S])iritns de Ribiers. Colo^

mœ-/iUohromitn , i652 , in-fol.

421. Tractalus duo de Compensationibus ; primus, Se-

basliano Medico, altcraTyudaro. Francofur.li , i574>

in-8.
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42 2. Helfrici-tJlrici Hunnii de rerum seslimatione trac-

tatus. Giessœ, i6i6. iTi-4.

423. Cominenlarius ad litulum de Evictionibus 45 ,

lib. 8 Cod. auclore Fr. Calletio. Jugust. Pictonuniy

1627, in-8.

Potliier en parle et le cite avec éloge dans son Traité du Contrat

de vente.

4^^' Johannis Cbpi defructibuslib. IV. Parisiisy i535,

in-4.

425. De Extensione Legum , làm in génère quàm in

specie , tractatus amplissimus ; auctore Alphonso

Villagut, neapolitano. F'enetiis, 1602, in-fol.

426. De Potestate Legis municipalis in advenas et indi-

genas tractatus , studio et opéra Dom. Bernardi

lèdiZiWs. Lugduni y i64ij in-4.

427. Sebastiani J^antii tractatus de nullitatibus pro-

cessuum ac sentent iarura . Coloniœ-Agrippinœ, 1 5 80

.

428. Johannis Francisci de Sancto Nazario ( dicti de

Ripa ) de Peste libriS; liberprimus , Pcstis praelu-

dia ; liber secundus Pestis privilégia circa actus ,

ultimas voluntates, et judicia ; liber terlius Pestis

juridica remédia. Avenionce , 12 septembris 1622,

grand in-8. — Alia editio. Lur^duni, 17 decembris

i522, in-4.

429. De Ratiociniis administratorum et compulationi-

bus variis aliis tractatus ; auct.Fr.MunnozdeEscobar.

Francqfurti, 1618, in-4. —Alia editio. Goudœ, 1662,

iu-8.

430. Penus juris civilis, ex quâ possis depromere, quid-

quid usquàm in jure civili ad rem alimentariara

faciat, cuni variis jurisprudentum responsis, nova

interpretalione illustratis; Stéphane Forcatulo auc-

tore. Lugdani, i542, in-4. — Ibid. i55o, in-4.
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45 1 . Adriaui Puhœi de nuptiis sine parentum consens

u

non conlrahendis , liber singularis. Parisiis , 1657,

in-8.

432. Juliani Pelei quaestio nobilissima de solutione

matrimonii ex causa frigoris, publiée Iractala et ju-

dicata. Pam«>, 1602, in-8.

— Ejusdem quaîstio singularis, de solutione matrimonii

ob defectum testium non apparentium, in senatu

tractala et judicala. Parisiis, 1602, in-8.

433. Capitulaire auquel est traité qu'un homme né

sans testicules apparents, est capable des œuvres de

mariage; par Séb. Roulliard. Paris, 1600, pet. in-8^

— Ibid. i6o3,même format.

434. Antonii Augustini Emendationum et opinionum

juris civilis libri IV. Venetiis , 1 543 , in-4. — Lugd.

i544' — Jbid. 1 574, in-8. — Àmhemii, 1678, in-8.

435. Jos.^t^era/îùluterpretationum Juris libri II. Zm^c?.

Batav. 1716, 1736, 2 vol. in-8. — Lib. III — V,

ibid. 1742— 1746, 2 vol. in-8. — Libri V. Zug'J.

1761, 2 vol. in-4. — Lugd. Batav. i'jSZ, 2 vol. in-4.

ou 2 vol. in-8. — Lugduni, 1768, 2 vol. in-4.

Joseph Averani , né à Florence en 1662 , fut professeur de droit à

Fisc, où il mourut le 24aoûti758. Ses Interprétations soni savantes.

Son objet principal est de faire disparaître les contradictions des lois

ou antinomies apparentes. Souvent il y réussit avec beaucoup d'habilelc^

quelquefois aussi , il n'est que subtil.

436. Barnabae J9m.yon«DeFormulisetsoIemnibuspopuli

romani vevbis lib. ^^\11. Parisiis, Nivelle, 1 583, in-fol.

— Francof. 1592, in-4 •— Mog. 1649, ^^-^ • — Gura

Fr. Car. Conradi. Halœ et Lipsiœ , i-jùi, in-fol. —
Auctiores cura Jo. Aug. Bachii. Lipsiœ, i 754, in-fol.

— Ejusdem Antiquitales ex Jure civili seleclae. Antuer-

piœ, i585, iu-8. — Lipsiœ, Fritsch, 1741, in-4.
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^Z']. Ejusdera Barn. Brîssonii Opéra varia ; continens-

selectarum ex jureanti/|uit. lib. IV; de ritu nuplia-

rumlibrum jfngul. Ad legem Jul. de adulteriis ; de

solulionibus et libferationibus, etc. Parisiis , 1606,
in-4. — Cumpréefat. Alb. Dieter. Treclcell. Lugd.

Bata\^. Jo. Arn. Langerck , 1747? in-fol.

458. Everhardi Bronchorst CenturiselImiscellanearuiH

juris GOntroversiarum, sive IvoLvnofeuuv. Lugd. Bâtai'.

1594, in-8. — Centurire ÎV , ibid. 1698, in-4. —
Centuriœ Yl. Lugduni , 162 1 . — Haderov. 1 602. —
Franequerœ, iGc^S, iii-8.

Bronckhorst était né à Deventer" en i554. Il mounit professeur à

Leyde en 1627.

439. Gwîi. Budœi O^exa. oxa.n\a.. Basilece , v557, 4 vol.

ivi-foî.

Budée , né à Paris en 1467 '
î' ^^^ mort au mois d'août i54o. ( Je

dis au mois
,

parce qu'on n'est nullement d'accord sur le jour. ) Il

est le premier qui ait porté le titre de maître de la librairie , c'est-

à-dire , de garde de la bibliotlièque royale. Le traité de y^sse, imprimé

pour la première fois en i5i4, in-fol. est celui qui lui a fait le plus

d'honneur. lî y traile arec beaucoup d'crudilon des monnaies et des

ïnesures des anciens. Ce traité a été traduit en français, mais abrégé,

et imprimé à Paris en i658 , in-8. J'ai indiqué ses notes sur les Pan-

dcclc» , OH plutôt sur les vinpt-qiiatre premiers livres des Pandectrs.

Elles sont dédiées au cliancelier Jean de Ganai , le 4 de novembre

j,5o8; la première édition est de ce m<^mc temps j mais Budée la dé-

savoua ensuite en quelque manière, et il j fit beaucoup de corrections.

Elles furent réimprimées par Badius en 1621 , et en i53o, et par Vas-

cosan en i556. Voyez ci-devant n». 58i

.

Voyez aussi le n>~.4i. Sur toutes les éditions des (Euvres de Budée.,

voyez la Bibliothèque des livres dilTicilt s à trouver
,
par David Clément ,

tiom. V, p. 374 et suiv.

440. Corn, vaii Byncliershoecli , Opcra omula. Col.

Jllobr. et Lausann^p, lyC», 2 vol. in-fol. — Lugd.

Batiii'. 1767, a vol. iu-fol.

Corneille de BynckershoéVk était jurisconsulte et président du grand-

censcil de HclLindc. Il est ué le 29 mars- 1673, mort le 16 avril i'ji3.



Tit. yi. Broit Rùmain. Commentateurs. 121

44 1. Antonii Contii Opéra omnia , collecta studio Ed-

mundi Merillii. Parisiis , 1616 , in-4. — NeapoUy

1725, in-fol.

Antoine Conte, dont le» sentiments furent quelquefois ( Potliier dit

perpétua ) opposés à ceux de Duaien et d'Hotraan , enseigna le droit

ciTil à Bourges en i586. Ses diH'ereuts ouvrages, qui avaient été ini-

ptimés séparémeul, ont été lecueillis par Mérille , aussi professeur à

Bourges.

442.* Jacobi Cujacii O^era omnia in decem lomos dis-

tribu la ; opéra et cura Caroli Annibalis Fabroti ju-

viscousulti. Liitet. Parisioruw., i658, 10 vol. iu-fol.

* édition belle et bien faite, dont il y a des exempl. en

gr. pap. Le dixième vol. porte le titre ô^JppendLr.

— Cura Liborii Ranii. Neapol. 1722— ^'J'^'jy 11 vol.

in-fol. — Cura indice genei'ali et novis additionibu.s.

Neapol. et P'enetiis , 1768— 1785, 11 vol. in-fol.

Les éditions de Fabrot et de Naples renferment tous les ouvrages de

Cujas. L'édition de Fabrot est plus belle , mais la dernière de Naples

est plus commode, à cause de la table générale qui l'accompagne. Au
défaut de ces éditions, on peut acheter celle que Ton appelle de la

grande barbe
, ( ainsi nommée

,
parce que Cujas est représenté, dans

le fleuron du frontispice , avec une grande barbe
, ) donnée à Paris

,

par la Noue, en 1617. Elle est en G vol. iu-fol. et moins complète

que les autres. Elle a été réimprimée à Paris en 1637, 6 voL in-fol.

par Tb. Guérin et Cl. Colorabet.

L'édition de Naples et celle de Venise contiennent les Variantes de

Morille et les Oliservalions de Robert , auxquelles Cujas a répondu
sous le nom d'Antonius Mercalor. Fabvot n'avait pas voulu les insérer

dans son édition Ne mânes iralos Cujacii haheret^

Il faut joindre au Cujas de Naples l'romptuarium operum Jac. Cu-
jacii , autore Dom. Albuuensi. Neapol. lygi», 2 vol. in-fol. C'est une
table faite suivant l'ordre des Insliiutts , du Digeste , du Code cl des.

Décrélalcs, au moyen de laquelle on trouve dans le moment tout ce

que Cujas a dit sur une loi ou sur un paragraphe. Cette table peut

servir à toutes les éditions de Cujas ; mais i! est plus eommode d'avoir

rédition de Naples sur laquelle la titble à été dressée.
,

Les vingt-huit livres Obsert'alionum et emendationum, que l'historien.

ie Thou a appelé» diuinum opus , ont «té léimprimés a Halle , pac
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les soins de J. LuJw. ULl , en iJ^J , avec une préface d'Heineccia»^

où celui-ci traite des adversaires de Cujas et des auteurs qui l'attaquè-

Tcnt. Dans cette édition on a imprimé en entier les textes cite's, et

traduit en latin les citations grecques.

Les ouvrages publiés par Cujas , de son vivant, avaient été impri-

més en cinq tomes in-fol.
(
qu'on relie en trois volume», ) chez Nivelle,

«•n lôyy. Cette édition est belle et exacte, mai» elle ne contient qu'une

portion de ses oeuvres. — Dans la bibliothèque du collège de Troyes ou
de Fr. Piihou, étaient les anciennes éditions de Cujas, avec des note*

manuscrites de celui-ci et de P. et Fr. Pithou , ainsi que des lettres et

dfs décision» manuscrites de Cujas. ( Note de M. Adry.
)

Le célèbre Jurisconsulte Cujas est sans contredit, le premier de» in-

terprètes du Droit Romain. 11 introduisit une nouvelle manière de
traiter et de commenter le Droit Romain avec plu» d'élégance , lui

meilleur style et un fonds de littérature ; la jurisprudence romaine

devint elegantior , et Nettelbladt (pag. 268) nous apprend que cette

îurisprudcnce mieux cultivée
,
plus polie , fut nommée Jurisprudentia

Cujaciana. D'Aguesseau rend a Cujas ce témoignage qu'il a écrit la

langue du droit mieux qu'aucuu moderne et peut-être aussi bien qu'au-

cun ancien.

Dans son commentaire sur le titre XLTllIduonzièmelivre du Code,

Ouj^as promettait sur notre droit coulumier concernant les fiefs , un

comnieut.ilre qui n'a point paru. Ses observations sont , en particulier,

un chef-d'œuvre pour la science, et même pour le génie qui s'y fait

remarquer.

Pasquier ne nomme jamais Cujas qu'avec cette épilhète , le grand

Cujas, qui n'eut, dit-il, « selon mon jugement, n'a et n'aura par

« aventure, jamais son pareil. » (^Rec/ierches de la France ,\'iviel'K ,

chapitre XXXIX. )

Cujas, né en i520 à Toulouse , estmort à Bourges le 4 octobre iSgo.

Cette date est assurée par l'épitaphe de Cujas , rapportée , entre autres

lieux , à la table du premier volume de l'édition de Fabrot , et dans le

Censura celebr. Authorum de Th. Pope Blount
,
p«ge yS'è. Le même

critique avertit , ibid. , que l'on a mal-à-propos attribué à Cujas la

traduction des Epistolœ Grœcanicœ. Aureliœ-AUobr. 1606, in-fol.

De Thou , dan» son Histoire , Liv. XCIX , date la mort de Cujas , non

du 4 de» noncs d'octobre , mais du 5 des none» de septembre.

443. Eflin. Merillii Variantes Ctijacii interpretaliones

et defensae lectiones Florentinae. ParnàV, i638,in-4.

Mérille, qui était professeur àBourges, fut un drs plu» grands adversaii-c»

de Cujas : il mourut en lôïy. François Ory répondit , sous le nom

à'Osius Aurelius , à Teuvrage de Mérille, par un écrit que l'ou a

k
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léimprimé dans le Tréâor d'Otlon, tora. III, et qui porte le titre

«uivant : Dispunctor ad Merillium de Variantibus Cujacii interpre-

tationibus. Aureliœ , i642, in-8. Cette re'ponse à Me'rille a e'té insé-

Te'e dans le Promptuarium d'Albunensis. Toutes les œuvres de Mérille

ont été recueillies et imprimées à Naples en 1720, 2 vol. in-4.

444.* Fi'- Duareni, Opéra omnia. Paiisiis, ï55o, in-8.

— Lugd. 1678, i584. — Francqfurti, i584, iSga,

1598, 1607.— Aurel. Allobr. 1608, ia-fol. — Lucœ,

1765, 1770, 1772, 4 vol. in-fol.

Les ouvrages de Duaren , ou plutôt Douaren, Breton, né à Saint-

Brieux en 1609, sont des commentaires suivis sur plusieurs titres da

Digeste , des traités sur les autres titres, et des traités particuliers sur

quelques objets importants. Ils comprennent aussi des morceaux sur les

bénéfices; et sur les Jil)ertés de l'Église Gallicane.

Duaren, dit M. de Tliou, ( Hist. Liv. XXIII,) était le plus savant

de son temps dans la science du droit civil, après Alciat, sous lequel

il avait étudié à Bourges ; et, ayant été instruit par un si grand homme

,

il joignit à la Jurisprudence, les Belles-Lettres et une exacte connais-

sance de l'antiquité. Les ouvrages de Duaren sont encore aujourd'hui

en considération parmi les savants. Cujas même en faisait grand état j

mais il arriva à ses écrits ce que Cujas a toujours appréhendé pour le»

siens. Les choses qu'il dictait, que les écoliers prenaient sans attention

,

et qu'il ne donnait pas pour être imprimées , furent ajoutées sans choix,

après sa mort , aux ouvrages qu'il avait publiés lui-même, et le gâtèrent.

Voyez n». 45.

445.* Ant. jPain Opéra omnia. 10 vol. in-fol. Scilicety

Jui'isprudentiae Papinianae scieutia. Lugduni, i658,

1 vol. De erroribus pragmalicoriiin et interpretum

juris. Ibid. 2 vol. Commenlarii in Pandectas. Ibid.

1659,5 vol. Codex Fabrianus. Ibid. 1661, 1 vol. Con-

jeclurae juris civilis. Ibid. eod. anno, 1 vol.

Antoine Favre
,
premier président du sénat de Chamberri , était ne

le 4 octobre lôôy j il mourut le premier mars 16^4. L'édition que I'or

indique ici de ses oeuvres , est celle qui en foj«ie le reccuil complet.

Ses ouvrages avaient été imprimés séparément plusieurs fois. Le Codex
Fabrianus est un recueil de décisions du sénat de Chamberri, plutôt

qu'un traité de Droit Romain. Cujas en vojant son ouvrage intitule

Conjectiirœ juris civilis ^ avait ptédit qu'il serait un jour un grand

3uriscon:>uIte.
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446. Hieronymi Borgiœ invesligationes juris çivilis inr

conjecturas Aut. Fabri. Neap. 1678, 2 vol. in-fol.

447'ExercitalionesReinlîardi Bachovii Eclitii,aclparteni;

posteiiorem Chiliados quam de erroribus interpre-

tum Faber falsô iiiscripsil. Francof. 1G24, in-fol.

448. Casp. »S'c/ii,'ôrr/eg'/7e/i Disputationum forensium ad

Fabrum 111). lîl. Francof. i6i3, in-fol.

449- Scipionis Ge/zù/w jurisconsulli etantecessorisNorici

Opéra oninia. Neapoli , 1763— 1769 , 8 vol. in-4.

Seîpion était le frère tl'Alberic ( no. 409 ). II était né en i563, et

monrnt le 7 août 1616. La collection de ses oeuvres ne renferne pa»

•enlement de» traités de «glroit, on y trouve des ouvrages de littérature;.

^e la poésie ; même de la théologie.
*

450. Hub. Gi^Aamïanlinoxniflirum jui'iis civilis lib. Vl,

1 6o5 , iu-4 ; accedunt ex loto jure objectiones et res-

ponsiones in certum ovdinem redaclae a Conrado

Olemanno. Francof. 1666, iu-4.

45 1. D^- Gothqfredi Ixnmà , hoc erf eonciliatio logum in

specicm pugnantLumquasiunotisadPandectas juris

civilis, D.GothofredusverbumiVnwo usurpando, în-

dicare atque argueve , omissâ plerumque solutione

assiieverat : disciissis contrarioruni tenebris, evolvit

et in concordiam addusit Georg. Adam. Struvius.

Francof. tGc)'^), pet. iu-4. Ouvrage rare en France.

Georges-Adam Struve était professeur de droit à Icna : il mourut en

1692. J'avais pronais une nouvelle édition "de cet ouvrage dans.-

le tome 1". de mes Principia jnrh , mpis d'autres occtipations

m'en ont détourné. Le savant jM. Diniicls , lo.n?-t.cnips avocat-général,

i la 0>Jip de Cassation avait repris le même deeseiu ; maisje ne sache

pa* qu'il y ait donné suite,

452. ZxxXïi Pacii , Ei'avT«(p«v«i' sive legum couciliatarunx

Cent. Ylljtcrtla cditio. Spirœ, f5g6, in-8. — Hanoi^.

i6o5. — Lugd. iGoS. ^- Spîr. 1610, 1626, in-8. —
Centur. X.. Liigd. iG43. — Cotoniœ, 1661, in-8..
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Pacius (Jules à Beiiga), c'tait né à Vicence en Italie l'an i55o. Il

professa le droit dans les universités d'Allemagne , de France et d'IiaUej

il mourut à Valence en i635.

455. Nicolai de Passeribus , Conciliatio legum quœ in

lolo corpore Juris civilis sibi contrariaii videbanlur.

Venet. iGiG, in-4. — Col. i6ï8, iii-8. — Franco/,

eiLips. 1 685, in-4.

Nie. de Passeribus e'tait de Padoue j il mourut en i6i5.

Ces auteurs
,
qui se sont occupés de concilier les lois opposées , sont

à recueillir, parce que cette parlie est celle qui a le plus, besoin d'«-

claircisseraens, et qu'ordinairement on perd moins de temf» à 1rs con-

sulter
,
que des commentateur* volumineux qui expliquent sauvent ce

qui n'a point de dilficulté. Voici encore d'autres auteurs à-peu-piès du
même genre.

454. Antinomiaruin juris dissoluliones; de figuris juris

opusculum ; de argumenlis legum tiaclatus ; a Joaniie

BeUoao. Lugd. 1 5 5
1 , in- 1 8.

455. Mercenï jurisconsulti Concilia tor, sive ars conci-

liandorum eorum quaî in jure contraria videnUir
,

utendjque iis quœ yerè contraria sunt. Biturigisy

i597,in-i2.

456. îïieronymi 7Vezf</eri Jctiselectarumdisputalionum

ad jus civile Justinianeum , 5o libris Pandeclarum "

compreliensuni, edil. 5^. Marpurgi^ 1 606, 2 vol. in-4.

— Alia editio. Francofurti, 1620— 1G24, 3 vol. in-4.

457. Notaeet animadvevsiones ad Disputationes Hieron.

Treutleri , aucl. Reinhardo Bachovio. Heidelberg<£
^

1617, 1618 et 1619, 3 vol. iu-4.

458. Siegm. Reich. Jauchii, J. C. Misenensis Medita-

lionescrilicae de negationibus,PandectisFlorentiiiis,

partim rectè vel malè jam adjeclis aut deti'actis vel

circumscriptis. Amstel. 1728, in-8.

459. Jacobi Gothofredi opuscula varia juridica, politica,

historica,critica. Genevœ, i654; in-4. Avec sonpoi'-

trait gravé.
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Ces opuscules sort : Discursus historiens ad legem, quisquîs, cod.

ad L. Juliam Majesiatis. — De imperio maris et de jure naufragii col'-

ligendi , legeque Rhodia. — De Electione Magistratus inhabilis se»»

incapacis per errorcm facta ; Dissertatio ad Legem , BarbanusPhilippus,

etc. — D« velandis mulieribus , de que exuvià capitis dissertatio, aJ
D. Pauli locum, i ad Corinthios XI. — De interdi«ta christianorum

cum gentilibus communione de que Ponlificatu maxime ; num chris-

tiani imperatores eum aliquandô gesserint. — De faraosis laironibuc

ioTcsligandis dissertatio, ad Legem si Basatorem i3, C.od. de FidtN-

jutsoribus.

460. Opusculajuris varia. Epitome Feu(lorum,Novella-

rum, tilulorumque instilutionum, titulorumque in

Pandectis et Codice, Methodica.... Delineatio et ob-

servatio, autore Dionysio Golhofredo. Farisiis, i586,

in-8.

461. Jo. Gottfridi »SVimmef , receptarum lectionum ad

Jauchium, lib. I et II. Lips. 1749» in-4. ; 111 et IV,

ibid. 1750, in-4.; et sub nomine libri singularis,

ibid. 1750, in-4.

On retrouve cet ouvrage dans les Opuscules de Sammet , publiés à

Leipsick en 1763, in-4.

462. Hug. Grof« Florum sparsio ad Jus Justinianeum.

Parisiis, Pelé, 1642, in-4.

463.* Jo. Gottlieb. Heineccii Opéra ad universam jurls-

prudentiam ,
pliilosophiam et litteras humaniores

pertinentia. Genev. t']^^ ,et ann. seqq. 8 vol. in-4.

— 1771,9 vol. ia-4. Onles relie quelquesfois en 1 4.

L'édition de 1771 contient de plus que celle de 1^44 Dictata ad

institutiones , Observationes ad Pandectas , les notes de Ritterus et

deSilberard sur l'Histoire du Droit Romain
j
plus, il doit s'y trouver

sou» le titre de Supplément , un recueil de dissertations qui n'avaieut

pas encore paru. La plupart de ces écrits ont été publiés séparément,

et peuvent être rassemblés pour compléter l'édition de 1744. ( Voyez

ci-devant les n*. 353 et 386.
)

Le Recueil des Dissertations a été aussi imprimé séparément sous le

titre de Jo. Got. Heineccii Operum omnium supplementiim. Geneiœ,

fratr. Détournes, 1771 j in-4. de 236 pages.
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La Collection des oeuvres d'Heineccius est la plus nécessaire apiè*

celle des œuvres de Cujas. Outre les traités d'Heineccius déjà indiques,

*t qui font partie de ses oeuvres , son commentaire sur les lois Juha
*t Papia , sulhr«it pour le mfttre au rang des plus grsnds juriscon-

«ultes. Les traités étrangers à la jurisj>rudcnce, qui sont compris dans

cette collection, n'en forment pas la Iniitième partie. On prétend qu'au-

jourd'liui en Allemagne l'autorité d'Heineccius décroît un peu, parce

que quelques jurisconsultes qui sont venus après lui ont fait mieux, en

profitant de ses recherclies.

Jean Gottlieb Heineccius ou Heineke , était conseiller du roi de

Prusse, et professeur en droit et en philosophie, d'abord à Frane-

quère , ensuite k Francfort sur l'Oder, puis à Halle, ou il est moit

le 3i août 1741. Il était né le il septembre 1680 à Eisenberg dans li*

principauté d'Altenbourg.

464. Fi\ Hotmani Opéra. Colon. Jllobr. Vignon et

Sloer, »5g9, 3 vol. in-fol.

Hotman naquit à Paris le 23 août i524 ; il mourut à Basic le i5

février iSgo.

465.* iEgidii Menag{iiuvi% civilis Amœnitates. P«m«>,
1664 j in-8. '— Secundaedit. priori longe auctloret

eraendalior. Lut. Parisior. 167 7, in-8. — Cum Hoff"-

manni pi"aBfatione. Lips. et Francqf. 1738, in-8.

Ménage est assez conuii dans la littérature. Il était avocat et s'en:

faisait gloire ; Advocatum me fuisse non solum fateor sed etiam.

glorior , dit-il dansl'Epîtrcà Nublé, en tète de ses Amœnitates. 11

nous y apprend même qu'il avait plaidé quelques causes. Son livre est

vu recueil de dissertations élégantes sur plusieurs points qui appar-

tiennent à la partie littéraire du droit. Il y en a quelques-unes sur la

*ie d«s anciens jurisconsultes.

Ménage, né en i6i3 à Angers, est mort en 1692.

466. Ant. Merendœ Controversiarum juris libriXXlV.

yenetiis y 1606, in-iol. — Franco/. 16a 6, in-4. —
Preefationem adjecit C. Robert ; i-ecognovit Jo. Micb.

van Langendonck. Bruxellis , 1745, 1746, 4 vol.

in-fol. (Us se relient en 5 vol.)

467. Sam. Cocceà" jus civile controversum. Francqfurti,

1753^ 2 vol. iu-4.
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468-* Gerardi Noodt, Opéra omuia. Lugd. Batai>. i 7 i t,

ii>4. — Jbid. 1724. — Col. Jgrip. iy55, 1735. —
Curante Barbeyracio, Lugd. Balav. 1755. — Jbid.

1760, 2 vol. in-fol. — Colonice, 1765, 2 vol. i a-fol.

Gérard Noodt, né à Rimweg le 4 septembre ibiy , fut professeur en

droit dans difTérenles villes des Provinces-Unies, et enfia àLeyde, où

il mourut le i5 août \'jib. Après avoir donné au public dilléreuts ou-

vrages détachés , il les recueillit lui-même en un volume, et auparavant,

il ks retoucha. Les éditions données après sa mort, sont plus amples. Le

premier des deux volumes qui composent actuellement le recueil, ren-

ferme des traités particuliers, et quatre discours très-intéressants; le

second renferme une explication des vingt-quatre premier» livres du

Digeste.

469. Joh. Passeratii De litlerarum iuter se cognatione

et permulatione ad veram Pandectaruincognitiouera.

PamwV, 1606, in-8.

Passerai, né à Troye» en Champagne, le 18 octobre i554, mort le

1 4 octobre 1602. Il est plus connu comme homme de lettres que comme
jurisconsulte. II avait étudié sous Cujas. .

470.* Jo. Corn. Ruckeri liber singularis de civili et

naturali lemporis computatione ; observationes et

x\\ieY^\e\ji\AonGS, Lugd. Batav. 1749? in-8.

Voyez ce qui est dit de la computation du temps en droit dans ïe

Dictionnaire des Arrêts modernes , tome I,édit. in-4. page 1.

471. Sam. et Jo. Sam. i.Vitr^cA« Opéra omnia. Uhnœ,

1744— Ï755, 16 vol. in-fol.

Samuel Stryk , né le 22 novembre i64o , mourut le 23 juillet 1710

à Halle en Saxe , où il professait le droit. Jean-Samuel , son fils , né

le 12 mars 1668, professeur de droit à Halle, mourut le2o juin lyiS.

On a un recueil moins volumineux des ouvrages de Samuel sous le titre

de Opéra prœstantiora. Hallœ, 1746, 1747 , 4 vol. in-fol.

472. kvn, Vinnii QwaèsXÀoTxesivivis. Lugd. Batav. i653.

— Roterodami, 1672, i685, in-8. — Francof. 1735.

— lenœ, 1756- — Cum praîfat. Jo. Georg. Estoris.

Ma/h. 1755, in-12.
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473.* Arnold. f7Ai7îù"qusestiones juris cum tractatibus de.

pactis,jurisdictione,collalionibuset transaclionibus.

Trajecti ad Rhenum, 1697, in-4 .— Ihid. 1722, in-4

.

474- Ejusdem jurisprudentiae contraclseseupartitionum

juris civilis libri IV. Amstel. 161 4? in-4. — Leidœ,

. i647,in-4«

—

Roterodami, i6G3 , in"^. — 1696, in-8.

— Cum tractatibus de Pactis, etc. Lugd. P. Bruyset,

1748, in-4.

Ce traité a été réuni aux questions et aux autres traités particuliers.

Lugduni, 1767 et 1777, 2 vol. in-4. Voyez n°. 363.

475. Tractât us universi juris , duce et auspice Gregorio

XIII, P. M. in unum congesti— XVIII materias aS

voluminibus comprehendens. Venetiis ,¥v. Ziletus,

1 584 , 18 vol. in-fol. et 4 vol. de tables des matières.

Il avait été précédemment publié des collections tlu même genre.

Ljon , i535, 9 vol. in-fol. — fyon , làig , 18 roi, in-fol. Celle-ci

était intitulée Tractatus tractatuum juris : on a donné, dans l'usage

le raêftie titre à la collection de i535 et à celle de i585. Cette der-

nière renferme 716 traités dont on peut voir les titres dans Netielbladt

Initia hist, litt. Jurid. Appendix III ; et dans le Catalogue de la

bibliothèque publique d'Orléans
,
page 96 et suiv.

476. Jurisprudentia Romana etAttica, continens varies

commentatores qui jus Romanum,Atticum,itemclas-
sicos aliosque auctores veteres emendârunt, expli-

cârunt , illuslrârunt : cum praefatione- Jo. Gotll.

Heineccii. Tom. I. Lugd. Batav. 1738, in-fol. Tom.
Il, ibid. 1739. Tom. lïl , cum prsefat. Pétri Wesse-

\ir\^i\, ihid. 1 741, in-fol. Il ya desexempl. engr. pap.

477. Thésaurus JurisRomani continens rariora meliorum
interpretum opuscula, in quibus jus Romanorum
emendatur , explicatur , illustratur , etc. éd. Ev.

Ottone. Lugd. Batnw. et Troj. adRhen. 1726, 4 vol.

in-fol. — Traj. ad Rhen. iy5^— 1735, 5 vol. in-fol.

Tome IL 9
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— Basil. Ï744* 5 vol. in-fol. (édition contrefaite.)

Il y a des exemplaires en grand papier.

Otton , né ea 1686 à Hamm en Wcslplialie , fui professeur de droit

à Utrecht, ensuite syndic de Brème, où il est mort le 20 juillet ly.SG.

Le nombre des ouvrages recueillis dans le Trésor d'Otton , est de

gy. Leurs titres sont détaillés dans Nettelbladt , dans le Catalogue de

la Bibliothèque publique d'Orléans, pag. 107 etsuiv. et dans la Biblio»

thèque choisie de Struvius , chap. X
, §.3.

478. Novus Thésaurus juris civilis et canonici... ex col-

lectione et museo Gerardi Meernianni , Hagœ Comir

tum, 1761— 1753, 7 vol. in-fol. Il y a des exemplaires

en grand papier.

— SupplementumnoviThesaurijuris civilisetcanonici;

post patris obitum edidit et praefatione instruxit Jo.

L. B. de Meerman. Hagœ Comitum, 1780, in-fol.

Meerman , né à Leyde en 1722, fut syndic de Roterdam en 1748,

et mourut en lyGS. Il est connu par ses Origines tyjtographiccv.

C'est entre ses mains qu'ont passé , à l'exception d'un petit nombre

,

les manuscrits du collège de Clermont ou des Jésuites à Paris. Avant

de publier son Thésaurus , il en avait donné le programme sous le

titre de Conspectus Thesauri. La Haye, \-jhi,voS. Le nombre de»

pièces contenues dans les sept premiers volumes est de io5 ; on en

trouve le détail dans Nettelbladt, Struvius, et dans le Catalogue de

la bibliothèque publique d'Orléans.

479. Praxis civilis, antiquis et recentioribus autoribus,

Germanis, Italis, Gallis, Ilispanis, Belgis et aliis
,
qui

de re practicâ ex professo— scripserunt, collecta et

ad.... Pandectai'umordinem relata, Dionysio Gotlio-

fredo autore. Francqfurti ad Mœnum, iSgi; 2 vol.

in-fol.

Il y a des jurisconsultes tels que Covarruvias, Meno-

cliius et autres qui ont écrit des traités de droit considé-

rables ,
princljialement d'après le Droit Romain , sans

exclure néanmoins les autorités que les lois françaises ou

les lois d'autres peuples leur fournissaient. Je n'indi-
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puerai pas ces auteurs ici, parce qu'ils ne sont pas pure-

ment des auteurs de droit romain. Je les placerai dans

un article à part , à la suite des jurisconsultes français,

§. YI. Droit fie rEmpire Romain après Justinien,

11 faut consulter sur les livres qui contiennent les mo-

numents de ce dioit, et qui sont particulièrement les

collections de Novelles el les Basiliques, la Bibliothèque

grecque de Tabricius, tome XII, edit. de 1724, pag. 409
—570. Ony trouvera d'excellentes instructions. On peut

consulter aussi la Bibliothèque de Lipcnius, édition de

I 7^7, au molJ'Sasilica, mais il faut y joindre les correc-

tions faites sous le même mot, dans le Supplément

de 1775.

Les Novclies de l'empereur Léon et celles de Constantin

Poi'phyrogenète , se trouvent dans les bonnes éditions du
Corps de Droit. Les premières ont é(é imprimées sépart"-

mcnt à Paris eu i558. Leur traduction latine, par

Agylœus, a été imprimée à Basle, i56i , in-8. Il faut y
joindre : Casp. Jchat. Beck de NoveUis Leonis, earuvuiue

usuet auctoritate. lenœ, 1 72G, in-4. sinij^le programme;
le traité même est de 1751. Jenœ, iu-4. Lés Novélles de
Constantin ont été rendues publiques par le P. Lahbe,
à Paris en 1606. Ces mêmes IN'ovelles sont recueiliics

avec celles de plusieurs autres empereurs grecs, dans les

Collections de Bonnefoi et de Leunclave
, qui seront in-

diquées : c'est pourquoi je n'insiste pas davantage sur

leurs éditions particulières. Gentien Hei*vet et Cujas

avaient d'abord fait imprimer quelques fragmens des

Bai;ili([ues ; mais je n'indique pas ces éditions incom-
plètes , qui u'out plus aujourd'hui qu'uu jcutaile de
curiosité.
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480. TSy ^ttaixi^m y ^iC\îet %. BatnMxSv Hbri LX. In Vil

tomos divisi. Carolus Ann. Fabrotns antecessorum

Aquisextensium decanus latine vertit et gi'secè cdidlt.

Ex Bibl. régis christianissimi. Parisiis, Seb. et Gabr.

Cramoisy, 1647, 7 vol. in-fol. Belle édition dont, il

y a des exemplaires en grand papier.

481. Operis Basilici Fahrotiani SupplemenUini conti-

nens libros quatuor Basilicorum 49— 32
;
gr. et lat.,

cum notis Gui. Otto. Reilz. Accedunt Thalclrei,

Tbeodori , Stepbani , Cyrilli et alior. jurisconsult.

grœcorum commentarii in titulos Digesti etCodieis;

grsecè latine vei'tit et castigavit Ruhnkenius. Lugd.

Bata\'. ap. Wetslenium, 1765, in-fol.

Les livres du Droit Romain étant écrits en latin , les empereurs qui

suivirent Justinien firent faire en grec une tradnclion abrégée de ce»

livres; on y joignit même quelques articles qui étaient tiréi d'autres

livres, par exemple, des Pères et des Conciles. Léon le philosophe

donna le premier, à cette traduction abrégée, le nom de Basiliques,

Celle que nous avons aujourd'hui , et qu'on vient d'annoncer , fut

publiée au commencement du dixième siècle
,
par Constantin Poi^

phyrogenète.

L'édition de Fabrot était la plus complète , quoiqu'il y eût encore

li-eize livres , des soixante qui forment le total des Basiliques , dont

nous n'avons point le texte , mais seulement le sommaire rédigé par

Fabrot, d'après les abbréviateurs et glossateurs grecs. Depuis Fabrot,

Beitz a fait imprimer, dans le cinquième volume du Trésor de Mcer-

raan ,
quatre livres des Basiliques; savoir, les 4g, 5o , 5i et 62

,

d'après un manuscrit de la bibliothèque du roi. Ruhnkenius a fait

réimprimer , avec les additions que le titre énonce , les livres publiés

par Reitz.

Le livre des Basiliques n'était pas très-facile a entendre même pour

les Grecs ; à en juger d'après ce que dit Psellus ( Voyez n*>. 48i
)

vers44 : tffTi ^U(rgp/A<îv6iiT0V,.. ao-a^fff t(r%«Tfflî ; inlerpretatu difficile

est et maxime obscurum.

Charles-Annibal Fabrot, né à Aix un i58o , fut avocat au Parlement

de Provence et doyen des professeurs en droit à Aix. Du Vair, garde

des sceaux, et, après lui, le chancelier Seguicr, k- fixèrent à Purii».
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Ce fut le chancelier Seguler qui le fit travailler à la traduction des

Babiliques. 11 mourut en iGôg , le 16 janvier.

4s 2. Librorum Basilicon, id est univers! Juris Romanî
autoritate princip. Romanorum Graecam in linguam

tvaduclijEclogasive synopsis per Joan. Leunclavium,

ex J. Sambuci bibliollieca. Novellarum antea uoa
pnblicatariini liber. -Ba«7. iSjS, in-fol.

Sambucus était uii célèbre me'deciu qui mourut à Vienne en Au-
triche en i584.

483. Juris grseco-romani tam canonici quam civilis tomî

duo : Jo. Leuuclavii studio ex variis bibliothecis

eruti , latineque redditi ; nunc primum editi cura

Marq^. Treheri. Francofurti , 1696, 2 vol. in-fol.

Jean Lcunclavius, en allemand Locwenklau , était né en i533 en
Westphalie. 11 mourut en i5q3 à Vienne. Cefut un très-savaut homme.

Freher était d'Ausbourg. 11 y était né le 26 juillet i565 j il mourut
à HeidelLcrg le i5 mai i6i4.

Tout le premier volume de cette collection est relatif au droit ca-

Bonique ; le second seul se rapporte au droit civil.

484. Juris Orientalis libri III : Imperatorise Constitu-

tiones , Sanctiones pontificiœ , etc. ab Ennimundo
Bonefidio digesti ac notis illustrali, et nunc primum
in lucem editi , cum latina interpretatione. H. St€-

plianus, i5y5, in-8.

Ennemond Bonnrfoy
,
professeur de droit à Valence , est mort en

1674 , âgé de 58 ans. 11 était singulièrement estimé de Cujas.

485. npoxe<poy KONZTANTINOr t5 'APMENOriOYAOT.
Promptuarium juris , Constantino Harmenopulo
auclore, interprète Jo. Mercero. Dion. Gothofredî

paratilla ad singulos Const. liarmenopuli titulos. Va-
riarum lectionum libellus ad eumdem auctorem.

Nomenclatorgraecarum dictionum ad eumdem Har-

menopulum. Genevœ, iSS/, in-4**.

Harmcnopule, né a Constantinople en i32o , mort de i38o à i383,
fui un jurisconsulte grec célèbre et qui mérita d'être élevé à de grandes
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charge» de mngUtratare. La piPinière édition du texte grec de «m»

promptuarium lut faite à Paris chez Wechel en i54o, in-4. Ou
jiublia ensuite la traduci-iou laline de Bernard de Rey , à Cologne,

en i5i7, in-8. , et celle de J. Mercier, à I/yow , eni556,in-4. Voye»

sur Harmenopule et sur les anciennes éditions de son /'roTrepfuarfuw

,

Fabricius , bibl. gr. tom. X, 17^7, pag. 274 et suiv, et tora. Xll
,

pag. 42g. Dans ce dernier Ucu, Fabricius a fait réimprimer la prélace

d'HarmenoiTule et une table de son Promptuarium.

480. Micliaelis Pselli Synopsis legum versibus iambis et

poliùcis ; cum lalina interpretatione et notis Fr.

Bosqueli. Farùiis , QavoxlszlI, i652 , in-8. — Et cum
selectis obsen'alionibus Cornelli Sibenii ,

juriscon-

sulti et in gymnasio Arastelodameusi antecessoris

,

emendatius edidit. Lud. Henr. Teucherus. Lipsiœ^

Sommer, 1796, in-8. ou seul, ou faisant partie du
2*. vol. des Autores Grœci minores. Lipsiœ, Sommer^

1 796, 2 vol. in-8.

Ce Pscllus est celui que Léon Allatius ( apud Fahric. Bibl. Grceca^

toril. V, 17T2, pag. i4 ) appelle y'M«/or, qui fut instituteur de l'enipe-

rctir Michel Ducas, et qui fleurit vers l'an io5o.

Pholius , dans sou Nomocanon , et Balsamon , dans ses commen-
taires , ont conservé plusieurs textes tirés du droit civil de l'empire

grec , mais leurs compilations se rapportant principalement au droit

canonique, c'est à l'article de ce droit que je les indiquerai.

487. Nie. Rigaltii glossarium /j.i'^oQa.pCapov de verbis iu

Novellis constitut. post Justinianum, Farisiis, 1601,

in-4 •

Le» compilations du droit observé dans l'empire d'Orient , aprîs 1.»

«;hûtc de l'empire d'Occident , sont utile» à consulter pour l'intelligence

d>'s lois romaines. On y voit le sens qu'où leur donnait ilans des lieux

où elles n'avaient pas cessé d'être observées depuis Justinieu.

ï i ï R E VI I.

DROIT r R A N C O I S.

Tai été fort embarrassé pour faire une distribulioM

convenable des divers articles du Droit Français j poux^
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comprendre dans chacun de ces articles les livres les

plus utiles; et pour éviter de surcharger mon Catalogue

d'ouvrages qu'on perdrait le temps à lire.

Les révolutions que la France a éprouvées dans son

gouvernement, ont été la première cause de mon embarras."

Le droit de la France a varié comme son gouvernement.

Les monuments des Français sous la seconde race de leurs

rois servent à l'intelligence du droit observé sous la troi-

sième l'ace : mais ce n'est pas avec les seuls monuments
des anciens qu'on apprendra la législation de Hugues
Capet et de ses successeurs : pareillement on ne saurait

entendre la législation française depuis i 789, si l'on n'a

des notions de celle qui avait précédé : mais il n'en est

pas moins vrai que la révolution nous a donné une lé-

gislation nouvelle qui exige une étude particulière.

Comment séparer toutes ces législations successives qui

ne sont ni les mêmes, ni étrangères les unes aux autres?

Une seconde cause d'embarras, a été la difficulté d'in-

diquer les traités de notre droit public, en les rapportant

à des époques fixes, et les séparant absolument des traités

de droit privé. Les monuments de notre droit public

sont peu communs j ils ont été rassemblés plus soigneu-

sement peut être par nos historiens que par nos juris-

consultes, et ceux-ci les ont insérés dans des ti-aités ou
dans des discussions qui se rapportent souvent à

plusieurs périodes de temps dictinctes. Mon Catalogue

n'est pas destiné à annoncer des livres d'histoire : cepen-

dant je ne saurais me dispenser d'en nommer quelques-

uns, et auxquels dois-je me borner? Je voudrais aussi

ne faire aucune confusion du droit pi'ivé; ne point mêler
des époques auxquelles la forme du gouvernement n'a

pas été la même.
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En troisième lieu, ce que j'ai dit de la dilEcullé de
rapporter les traités sur le droit public à des époques

distinctes et limitées , est également vrai des trailés sur

l'économie politique delà France. Les écrivains ont rare-

ment circonscrit leurs considérations à un espace de
temps déterminé ; l'eussenl-ils fait, on connaîtrait mal
l'économie politique de la France, si on prétendait ne

1 étudiei" que dans un intervalle fixe d'un certain nombre
d'années, par exemple, seulement depuis la dernière

révolution.

Quatrièmement , les révolutions ont sur les livres deux
effets opposés qui jettent dans l'incertitude celuiqui se

propose de dessiner le plan d'une bibliothèque. D'une
part, les révolutions tuent, si je peux m'expiùmer ainsi,

des livres d'un certain genre. Quel prix reste-t-il aujour-

d'hui au Traité des Fiefs de Guyot, et à ses pi'olixes

discussions sur les déclarations et les dénombreniens.
' Un livre tel que celui de Brussel, sur l'usage des fiefs,

peut conserver encore quelqu'intérêt comme monument
historique ; mais que faire d'un livre de palais où l'on

n'agite que des questions dont le sujet n'existe plus?

D'un autre côté, les révolutions impriment un mouve-
ment de vie à des livres qui ne le conserveront pas long-

temps. Il y a dix ans
,
je n'aurais pas manqué d'indiquer

parmi les ouvrages de droit à étudier, des écrits que les

circonstances rendaient nécessaires. Leur célébrité ne
m'aurait pas permis d'en omettie le nom ; elle ne me
l'aurait pas laissé oublier. Aujourd'hui, il faut des re-

cherches pour retrouver leur existence, et, lorsque je l'ai

découverte
,
j'aperçois que l'ouvrage n'a plus d'intérêt.

Au milieu de ces embarras , il était indispensable de

prendre un parti. Le plan auquel je me suis fixé, peut

n'être j)asle meilleur ; mais, tel qu'il est, il fait coiuiaîlr-c
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le genre des livres que j'ai admis dans ma Bibliothèque,

et les cases où on les trouvera distribués. Chacun peut

après cela les déplacer et les arranger à son gré.

J'annonce d'abord, qu'on ne fera aucvm progrès dans

l'étude du Droit Français, si l'on ne connaît l'Histoire

de France. La bibliothèque la plus complète en ce genre

est le livre intitulé Bibliothèque historique de la France,

par le Long, nouvelle édition augmentée, par Fevretde

Fontette ( et par Barbeau de la Bruyère, L.-Th. Thomas
Hérissant, Bondet, etc.) Paris, 1768— 1778, 5 vol. in-fol.

Si un jeune jurisconsulte n a pas ce livre dans sa biblio-

thèque, il faut au moins qu'il en connaisse la distribution

et les parties
,
qu'il l'ait souvent feuilleté , et qu'il sache y

trouver l'indication des ouvrages qui lui seront néces-

saires en différentes cii'constances. Après cette annonce,

je n'indiquerai que très-peu d'ouvrages historiques. Ils

entrent dans ma nomenclature, soit à cause de quelques

notes que j'ai à joindre à leur titre , soit parce qu'ils

sont postérieurs à l'édition de la Bibliothèque historique,

soit enfin parce que j'appréhenderais qu'on ne les remar-

quât pas assez dans ce grand océan que forment 5 vol.

in-fol.

2«. Je sépare, autant qu'il est possible, ledroit public

de laFi-ance, et ce qui concerne son économie politique,

de ce qui tient à son di-oit privé.

5*'. Dans Je présent titre il n'est point question, 1".

du Droit Ecclésiastique Français, parce que l'on a un
autre titre, qui est le suivant, destiné tout entier au
Droit Ecclésiastique ;

2**. de quelques livres , soit de

Droit Allemand, soit de Droit Anglais , dont l'étude est

fort utile pour acquérir une connaissance plus parfaite

de notre Droit, parce qu'il y aura des titres particuliers
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pour indiquer les livres , soit de Droit Allemand, soit

de Di'oit Anglais , soit de tout autre droit étranger.

Yoici , sous un seul coup-d'œii , le tableau de toute

cette distribution. On n'a pas oublié que, quant à la

division générale de là Bibliothèque choisie, nous en

sommes au Titre YII : Du Droit Français.

article I. — Préliminaires. — Etat de la France et de

ses personnes. liévolutions de son gouvernement. His-

toire de ses lois, de ses magistrats; de ses tribunaux.

Art. II. Institutions au Droit Français.

Jn. III. Droit public de la France , sa constitution dans

les diiïërents âges.

§. I. Droit public delà France en général.

§. II. Di'oit public de quelques provinces.

Alt. IV. Economie politique dans les différents âges.

Art. V. Droit privé de la France.

§. I. Droit privé sous la première et la seconde race

des rois.

§. II. Droit privé depuis le commencement de la troi-

sième race des rois jusqu'en i 789.

Section I. Ordonnances et commentaires.

Sect. II. Coutumes, statuts locaux et commentaires.

Sect. m. Arrêts et décisions.

Sect. IV. Projets de loi.

§. III. Droit privé depuis la révolution.

Sect. I. Kecueil des Lois, Arrêtés et Décisions.

- Sect. U. Code Civil , et ses Commentaires.

Sect. m. Code de Procédure, et ses Commentaires.

Sect. IV. Code de Commerce, et ses Commentateurs.

Sect. y. Code Criminel et Pénal , et leurs Commen-
tateurs.

Sect. VI. Recueil d'A irêts el Décisions des Tribunaux.



TIt. VII. Droit Français. iJg

§. IV. Traités de droit.

Sect. T. Traités sur toutes les matières de droit j collec-

tions d'œuvres de jurisconsultes.

Sect. II. Traités du Droit Romain appliqué au Droit

Fi'ançais.

Sect. m. Traites particuliers sur des matière de Droit

civil.

Sect. IV. Traités de Di'oit criminel.

Sect. V. Traités sur la Diplomatique ; recueils de

chartes et diplômes.

Sect. VI. Dictionnaires et répertoires.

Sect. VII. Traités composés sur des matières de Droit

civil et criminel, sans limiter la discussion dans les

bornes, soit du Droit Français, soit duDroit Romain.

j4ppeniiices. — I. Droit particulier aux colonies.

— II. Droit ancien des pays réunis à la Finance.

Jrt. I. Droit ancien des pays réunis avant la révolution

de 1 789.

Jrt. II. Droit ancien des payS réunis depuis 1 789.

Sect. I. Droit de la Belgique.

Sect. II. Droit des pays de la rive gauche du Rhin.

Sect. III. Droit d'Avignon, du Comtat Véuaissin , et

de diverses contrées d'Italie.

Article Premier.

Préliminaires ; état de la France et de ses provinces.

Révolution de son Gouvernement ; histoire de ses lois
y

de ses magistrats , de ses tribunaux,

488. Hadriani ^a/e^iï No titia Galliarum. Parisiis, 1675^

in-fol.

489. Notice de l'ancienne Gaule; par d'Anville, avec la

carte. Paiis, 1 760, iu-4.
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490. EclfiHTissemensgéograpliiquessurrancienneGaule;

par d'Anville. Far-is, ij^i, in- 12.

4'j I . Descriptionhistorique et géos^i'aphique de la France

anciennectmodonie; ])ar l'abbé de Longuerue. Paris y

i»ig,in-fol. — Autre fronlispiceavecladaLede 1722.
L'abbe Dufour de Longuerue , né à Cliarleville en i652, est mort

a Paris le 22 novembre i-j53. Il faut avoir altenlion que l'exemplaire
lie soit pas cartonné. Ou peut voir dans la Bililiot. historique de la

France, tom. I , no, 8, qu'elles feuilles ont été supprimées et changées.

Cette description n'est relative qu'à la France au commencement du
dix-liuitièn)e siècle. Il faut consulter le Bulletin des lois pour con-
Kaitre les contrées réunies, et la tlistribution qui en a été faite ea
départements, districts et cantons. On peut s'aider des Atlas et des

taites qui ont été publiés par Chanlaire à Paiis. Voyez notamment
la Tableau général de la nouvelle divisiou de la France en départe-

ments , a ITOU dissemens communaux et justices de paix, avec une table

alpliabétique des nouveaux cantons, et un Atlas de 102 cartes; par

Chanlaire et Ilcibin. Paris, inipr. de la républ. , an X , in-4. oblong.

Voyez aussi les Traités faits avec les alliés en i8i4 et i8i5
,
Quant

aux détails de population et autres qui appartiennent à la statistique,

voyez-ks ci-dessous à l'art. IV, Economie politique.

4'j'^. Voyage dans les déjiartements de la France; par

Brion , avec la description
,
par Joseph la Vallée et

Breton. Pans, 102 cahiers in-8. fig.

4<)>. Nouvel Abrégé chronologique de l'Histoire de

France; par le président Hénault. Paris, Prault,

1744? in-i2. — Ibid. 1749? in-4. — Supplément;

ibicl. 1756, in-4.— 1761,2 vol. in-8.— 1768,3 vol.

in-8. et 2 vol. in-4. — *774

—

^T]^y ^ vol. in-8.

On ajoute aux éditions de 1768 , de 1774 et de 1775 en 3 vol. iu-8.

la suite, en 2v0l.de même format
;
par Fantin-Desodoars. Cette suite

^a jusqu'au Traité de Cainpo-Formio , en iBoo.

J'indique cette Histoire comme une table bien faite, une chaîne d'é-

vènemens aux anneaux de laquelle on rattache ses études sur les

époques successives de l'Histoire de France. On peut se servir pour

ce même objet de l'Art de vérifier les dates
,
par dom Clément , et

autres bénédictins des Blancs-Manteaux. La troisième édition est ett

3 vol. iu-fol. Pam^Jornbert, 1785—1787.
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On a reproché au président Hénault d'avoir fléchi devant le des-

potisme : ces plaintes ne sont pas tout à fait destiiuées de fondement:

dans la première édition , il s'était exprime avec liberté , mais on a

cartonné son ouvrage. On n'imaginerait pas dans quel livre on peut

aller chercher les textes remplacés par les cartons. C'est dans L'Art
de désopiler la rate, édition de 176886, pag. gg—toi.

Il existe a. la Bibliothèque Mazarine , un exemplaire très-curlcax

de l'ouvrage du Président Hénault , avec un grand nombre de notes

de la main de l'auteur, qui n'ont pas toutes été imprimées , à beaucoup

près ; mais qui sont très-curieuses à consulter. Je trouvai cet exemplaire

dans le grand dépôt des Augustins-en l'an VII , et je le signalai au Con-

servateur
,
qui le remit au Bibliothécaire de l'Institut. 11 est sm- papier

de foi-mat iu-4.

494 • Sumraa Histovise Gallo-Francire civil is et sacrœ ;

édita a Jo. Mich.Lorenz. Argentorati, Treuttel, 1 790
— 1 795 , 4 vol. in-8.

J'indique cette Histoire de France pour ceux qui sont curieux de

connaître les monumens siir lesquels les faits sont établis. C'est un

abondant trésor de citations. Os fastes de la France se teriiiineut

au 3o mars lygS. ^
Jean-Michel Lorenz était professeur d'éloquenceet d'histoire à Str.is-

bourg, où il était né en 1723, et où il est mort en i8oi.

On ne négligera sans doute pas, dans les occasions importantes, de

consulter la grande Collection des Historiens de la France, conmicn-

cée par Dom Bouquet, Ijénédictiu , et continuée par Dom Brial , an-

cien religieux bénédictin , membre de l'institut et de l'académie royal*^.

Le i^r. vol. de cette collection a paru en 1738^ le 16*^. eu i8i4. On
s'occupe tout doucement de la continuation.

495. Reclieiclies de la France
;
pav Pasquier. Àmsterd.

( Trévoux) , 1725, 2 vol. in-fol.

Cette édition contient , outre les Recherches , les autres oeuvres de

Pasquier , et les lettres de Isicolas Pasquier son fils. Ces Piecherches

et ces différentes oeuvres avaient été imprimées plusieurs fois séparé-

ment. On préférait, pour les Recherches, l'édition de i665, in-fol.;

pour les Lettres , celle de i6ig , in-8. Le premier livre des Recherches

fut publié à Paris en i56o, in-8.

Pasquier , après avoir été long-temps simple avocat , ensuite avocat-

général en la Chambre des comptes, est mort en ifai5.

496. Etat de la France , Extrait des Mémoires dressés

par les intendants du royaume par ordre de Louis
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XIV, par Boulainvilliers. Londres, 1727— 1728 oi

1737, 3 vol. in-fol.

Henri deBoulainviIJiers, comte de Saint-Saire , etc. né à Saint-Saiie

le 21 octobre i658, est mort a Paris le 23 janvier 1722. La plupart

des ouvragss contenus dans la collection de ces trois volumes , ont

été imprimés à part, format iu-12, et réunis dausl'édit. de io«£/res,

1752, 8 vol. in-12.

497. Introduction à la Description de la France et au

Droit public de ce royaume
;
par Piganiol de la Force.

Paris, 1752, i3 vol. in-i 2 pour la Description , et 2

vol. pour l'Introduction au Droit public.

498. Quel fut l'étal des personnes en France sous la

première et la seconde race de nos rois
;
par l'abbé

de Gourci. Paris, 1769, in-12. — Ihid. 1789, in-8.

La question avait été proposée pour sujet de prix, par l'académie di s

inscriptions et belles-lettres. Le prix a été adjugé à l'abbé de Gouici.

499. Essai sur la noblesse de F];pnce, avec des notes his-

toriques
;
par Tabary. yénist. (Paris), 1702, in-12.

Tabary était un libraire né à Salnl-Quentiii, mort en 1776. Il a

fait réimprimer avec des notes de sa façon , le Trailé ou Discours du

comte de Boulainvilliers sur l'origine et les droits de la noblesse, qui

n'est point dans la collection de ses oeuvres in-fol. mais que le P.

Dfsniolcts avait publié dans sa Continuation des Mémoires de littéra-

ture et d'histoire, tom. IX, Par/s, Simart, 1750. Le père De^molet»

a publié dans le même volume une lettre d'un conseiller au parlement

de Rouen contre le système de Boulainvilliers , et ce système a été

combattu encore par Montesquieu , au trentième livre de son Esprit

des Lois.

500. Lettres sur l'origine de la noblesse de France; par

l'abbé Mignot de Bussy. Ljon , 1760, in-i2.

Celui-ci combat également et Boulainvilliers et Montesquieu ; ilalrouvtî

à son tour un adversaire dans le vicomte d'Alès (Picrre-Alexaudre ),

qui a donné:

joi. Origine de la noblesse française, depuis l'établis-

sement de la monarchie. Paris, Desprez , 1 766, in- s ?.

5o2. Trailé de la noblesse et de ses diverses espèces ;
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parGilles-Andrc delà Roque. Paris, Michallet, 1G78.

— lîouen, helyoucher, 1709,111-4- — Jbid. i754,iii-4«

La Roque est mort k Paris k 3 févi-ier lôSy, Age de go ans.

5o3. De Ducibus et Comilibus provincialibus Galliss
,

libri très. Aecessit de origine et statu feudorum, pro

inoribiis Gallia;, libei* singularis. aut. Ant. Dadlno

AlteseiTa. Tolosce, Arn. Colomerius, i643, in-4.

Uo4. Histoire du gouvernement de la France, de l'ori-

gine et de lautoHlé tles pairs du royaume et du
parlement ; par Lelaboureur. La Haye, i 743, in-i 2.

Jean Lelaboureur, ré à Montmorency près Faris et» iGîS ,€stirHiirt

en 1676. Il était aumônier du roi et coHNiiaudeirr de l'ordre de Saint-

Michel.

505. Histoire delà pairie de France et du parlement de

Paris, où l'on traite aussi des électeurs Je i'Empii'ect

du cardinalat ; par M. D. B. On y a joint des Traités

touchant les pairies d'Angleterre mâles et femelles,

et l'origine des grands d'Espagne
;
parM. de G. Zo/i-

dres , Harding, ly/ya, 2 vol. in-i 2.

Daiîs la Biblioihcque du P. Lclong, on cite une édition de cctle

Hiftoive. Londres, 1740: on dil que c'est pnr eneur que l'e'ditcur l'a

altribuée à Boulninvii!i<n'8,n>ais qu'elle est l'ouvrage de Jean Leiaboii—

leur. Ce sera donc la lutnae que je viens d'indiqui r au numéro précé-

dent ; mais je craius qu'il n'y ait ici quelque confusion. Si l'éJit<?ur l'a

alliibuée à Boulainvilliers , c'est appareniment paice qu'il a Irouréau

frontispice
,
par M. D. B. , car je ne Tois pas qnc dans aucun endroit

l'auteur soit nommé eu toutes lettres.

506. Les quatre âges de la Pairie de Fj'ance, ou Hisloii'e

générale et politique de la Pairte de France dans ses

quatre âges, Pairie de naissance, de 'dignité, d'apa-

nage, de gentilhomme
;
par S. V. Zemganno. MaS'

irkht, 1775, 2 vol. in-8.

Sous le nom de î^einj;anno s'est déguise un homme du parlement
<îe 1771 ,

que B^miarchais a rendu fameux., le conseiller Goczmann.

507 . Les Origines de l'ancien gouvernementde laFrance,
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de l'Allemagne et de l'Italie . La Haje
(
Pans ), lySj,

4 vol. in-i 2.

L'auteur est Louis-Gabriel BiiatNançay, connu sous le nom du comte

tle Buat, né en lySa.

508. Traité de l'origine du gouvernement Français
;

parGarnier (l'auteur de l'Histoire de France). Paris,

1765, in-12.

509

.

Variations de la Monarchie Française dans son gou-

vernement politique , civil et militaire
;
par Gautier

de Sibert. Paris, 1765, 4 vol. in-12. .

Gautier de Sibert , de Tonnerre , membre de l'acade'mie des belles-

lettres , associé de l'Institut national , est mort à Tonnerre en l'au VJ.

5 10. Considérations sur le Gouvernement ancien et pré-

sent de la France. Amsterdam, 1765, in-8.

Cet ouvrage est de Pierre-Marc .... comte d'Argenson, mort en 1764.

5 1 1 . Histoire des Révolutions de France
;
par de la

Hode. La Haje, 1758, 2 vol. in-4. ou 4 vol. in-12.

Ce prétendu La Hode était im jésuite sorti de son ordre et. réfugié

en Hollande; son nom était Lamothe. Voyez ce que dit de «on livre,

Lacro7-e dans ime note de la préface de l'Histoire du Ciu'istianisme

d'Ethiopie. La Haye , 1759; et de sa personne, l'éditeur de la Bibl.

du P. Lclong, tom. II, n«. 24494. Cependant il n'a pas laissé de re-

marquer assez bien comment les rois ont successivement anéanti les

droits du peuple.

5 12. Histoire des Révolutions de la France, depuis le

commencement de la monarchie jusqu'en 1788, avec

des Réflexions sur leurs causes et leurs motifs. Paris,

an IX, 2 vol. in-12.

5i5. Observations sur l'Histoire de France
; par l'abbé

de Mably. Genèi'e {Paris), 1 765, 2 vol. in-i 2.— Kell,

1788, 4vol. in-i 2. — Kell[Pajis), i 788, 6 vol. in-i 2.

Dans la collection des ouvrages de Mably, publiée par Desbrières

,

an III j le* Observations composent les trois premiers volumes.

Les Observations publiées en trGS ne s'étendaient pas au-delà du



Tit. VII. État delà France, i^S

Kgne (le Philippe de Valons. Dans les éditions de 1788, lesnouyelleô

Observations ajoutées aux ijrcmières, se portent jusqu'au règne de Louis
XIV; il y a ihênie quelques Réflexions sur la révolution opérée dan»

les tribunaux en 1771. Desessarts a dit dans le» Siècles littéraires de

la France, que Rulliière , de l'académie-française, mort le 3o janvier

1791, avait eu part aux éditions de 1788, et que quelques parties étaient

entièrement de lui.

Ce fait n'est pas exact : les exécuteurs testamentaires de Mably offri-»

rent à l'assendjlée constituante deux manuscrits de Mably , son Trait^

des droits et deuoirs des citoyens, et ses quatre derniers livres de<

Observations sur l'Histoire de France
,
(procès-verbal de l'assemblée

constituante , 5i août 1790 ). J'ai ces manuscrits sous les yeux : je njî

vois point de dillércnce entre leur texte et celui des imprimés.

5 14. Abrégé des Révolutions de lancien gouvernemdiit

Français , ouvrage élémentaire extrait de l'abbé Dubo?

et de l'abbé Mably; parThouret, pour l'instructiotji

de son fils. Paris, P. et F. Didot , an IX, in-t6.

Tliouret, né à Pont-l'Evêque au mois d'août 1746, avocat au par-

lement de Rouen , membre de l'assemblée constituante, a été mis 4

inbrt le 3 floréal an II.

5i5. Chronologie des Etats généra tix, ou le Tiers Etats

est compris , depuis l'an i6i5 jusqu'à ^22 (en re-

mon.tant)
;
par M. Jean Sàvaron. Paris, iGt5, in-8.

5 16. Forme généràlie él particulière de la convocation

et de là tenue des Etats généraux de France, justifiée

par pièces authentiques, première et seconde partie.

Paiis , Barrois l'aîné, 1789, 5 vol. in~8.

— Recueil de pièces originales et authentiques concer-

nant la tenue des Etats généraux. Ibid. même année,

. 9 vol. in-8.

— Recueil des Cahiers généraux dès trois ordres aux

Etats généraux, d'Orléans i56o, Blois 1576, Blois

i588, Paris iCi4- Paris, Barrois, 1789, 4 vol. in-8.

Ce recueil formé par Us soins de Lalourcé etfiuval, conseillers aU

Cliâtelct , a été publié à l'occasion de la convocation des Etats ert

Ï789. Cet événement a donné lieu à une multitude d'écrits sur le

inème sujet
, parmilesquels je distingue seulement la collection intitulée ?

lo/zze Ils 10
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517. Des Etats généraux et autres assemblées nationales.

La Haje [Paris), Buisson, 1788, 1 789, 1 8 vol. in-8.

C'est l'Histoire qu'il faut consulter sur les anciens Etats généraux.

Qliant à l'Assemblée nationale de 178g, et à celles qui l'ont suivie,

on a leurs procès-verbaux imprimés. ,Voy( z d'ailleurs le numéro sui-

vant , et le §. 111 de l'article V, où. il est question des lois faites

depuis 178g.

5i8. Révolution de 1789.

Je ne connais encore ( si toutefois l'on en excepte l'histoire de M. de

Totilongeon ) aucun ouvrage assez bon sur l'histoire de celle révolution

pour l'indiquer d'une manière absolue. J'aime beaucoup , eu égard à

la concision , au coloris du style et à quelques pensées :

Précis de l'Histoire de la révolution française (sous le titre <ïAlma—
nach historique de la révolution fraiiçais(; pour l'année 1792), rédigé

parJ.-P. Rabant. Paris, Onfroy et Treuitel , 1792, in-16 ; — Précis

historique de la révolution française
;

par Lacretelle jeune. Paris

,

Onfroy et Trcuttd , an IX, ( 1801—1806 ) , 5 vol. in-18 , fig. ; savoir:

Assemblée législative, 1 vol. j Convention nationale, 2 vol.; Direc-

toire exécutif, 2 vol.; en tout, 6 vol. iu-18. Celte petite collection

est très-reclieichéc , elle a été réimprimée plusieurs fois.

J. Paul Rabaut de Saint-Eiienne, ministie du Saint-Evangile à Nime»,

membre de l'Assemblée constituante et de la Convention , a été mi»

à mort le 5 décembre 1793. La première édition de son Précis de la

révolution ayant été promptement épuisée, il en a été faif, dans la

même aimée , une seconde édition , à laquelle l'auteur a ajouté iîe'-

Jlexions politiques sur les circonstances présentes , 4o pag. in-18. On
a tiré des exemplaires de ces Réflexions à part ; il faut les joindre à

la première édition du précis. On doit se défier des exemplaires con-

trefaits ; il est aisé de les reconnaître; le caractère de ces contrefaçons

ne ressemble pas à celui des presses de DiJot l'aîné:

J'aime, à cause delà vérité des détails , l'Histoire de la Révolution
française

,
par 'deux amis de la liberté , nouvelle édition. Paris ,.^-ax-

nery , 1792. — Bidault, an XI, 19 vol. iu-18. La première édition

était in-8. Paris, Clavelin, 1790 et suiv., mais je ne sais si cette édiiiou

a été conduite à fin. Dans l'édition in-t8, les récits sont continues

jusqu'au 17 thermidor an X. Le dernier volume est une table analy-

tique des dix-huit premiers.

Le journal intitulé Gazette nationale ou Moniteur universel , est

le répertoire le moins iucomplct et le moins inexact. ( Je ne parle pas

de l'époque depuis laquelle (7 nivôse, an VIIJ,) il est devenu Jour-

nal oflicicl). Le volume imprimé en l'an IV pour lui servir d'iotro-
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duclion , et qui comprend le re'cit des e'vènemens depuis 1787 ^
jusqu^à

Fouverture dé l'assend^lée nationale, est un excellent recueil pour cet

intervalle de temps.

519.* Histoire abrégée du Droit français*

Cette Histoire , très-courte et très-bonne, est de l'abbe FleUrî. Elle

est imprimée en tête de l'Institution au Droit français , parArgnti»

( Voyez ci-après n». 552 ). On regrttte, pn la lisant^ qu'elle n'ait pas toutd

détendue que le savant auteur pouvait lui donneri Elle est réimprimée

au quatrième volume de la collection des Opuscules de l'abbé Fleuri*

Nisnies , Beaume, 1781, 5 vol. 10-8".

520. Historiae Juris Gallicani epitome , autore J. Martà

Silberradio. Jrgentorati , Bauer , 1751 j in-8* -^

Ibid. 1765 , iu-8.

Cet Abrégé, qui est conduit presque jusqu'à nos jours, est imprime
à la suite de l'histoire du Droit Romain par Heineccius , éditions

données par Silberrad. (Voyez ci-devant n". 270).

52 1. Rechevclies pour sei'vir à l'Histoire du Droit Fran-

çais; par Grosley, avocat à Troyes. Paris, 1 762, veuve

Etienne, 1 vol. iil-12.

Ces r«cherc^ies ont deux objets particuliers: la Source des coutume»^

et l'origine de la noblesse utérine de Ciiampagne. Le savant auteur de

l'ouvrage examine l'influence que le Droit Uomâin peut avoir eue en

Frauce à âiflérenles époques. Il met au rang des problèmes les plus

incertains et les plus équivoques la question de savoir si le Druit Ro-
main a dû être regardé comme le Droit coraitiun de la France. Voyea
ci-dessous art. V, §. IV, sect. II.

Pierre-Jean Grosley, connu par plusieurs ouvrages curieux , est mort

à Troyes le 4 novembre 1785, âgé de 67 ans. Il était associé libre dé

l'académie des belles lettres. Son testament est une pièce originale qui

peut exciter la curiosité. Il est imprimé à la suite de «a vie^ écrite

en partie par lui-même, et publiée par Maydieu. Paris , Théoph»

Barrois jeune , 1787 , in-8.

3 2 2.Cataclirèse de l'opinion de ceux qui tiennent le Droit

Romain pour Loi ou Coutume en Lyonnais, et autres

pays de France , abusivement appelés de droit écrit j

par M. P. Allard. />}'o/i, 1598, in-4.
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523. Analyse historique des principes duDroit Français*

/*am, 1767, in-i2.

Suivant Camus, ret ouvrage est de Ducliesne, lieutenant de police

à Vitry en Champagne , d'autres l'altribuent à Grosley , avocat à Troyes.

Quelque soit son auteur, ce petit ouvrage est rempli d'excellentes notions

sur notre ancien droit.

524. De la Monarchie française ou de ses lois
j
par P.

Chabrit, Bouillon, 1783, 2 vol. in-8.

Cliabrit est mort en lySS
; il était jeune , et sa mort pre'maturcc

a empêché qu'il ne remplît entièrement le plan de son livre. Cet
ouvrage fut prôné lorsqu'il panit ; l'Académie française décerna à

l'auteur le prix fondé par M. de Walbelle, pour l'ouvrage le plus utile,

Diderot voulait que l'impératrice de Russie appelât Clial.rit auprès
d'elle. Il y a réellferaent quelque avantagea tirer des observations de
l'auteur

;
je craindiais cependant que ses réflexions n'eussent perdu

une bonne part de l'admiration qu'on sollicitait en l^ur faveur , si elles

eussent été énoncées en termes plus simples et moins obscurs.

525. Essais sur les révolutions du Droit Français, poui*

servir d'introduction à l'étude de ce Droit; par

Bernardi. Paris, 1785, in-8.

52G. Essai sur l'histoire des Bourgeoisies du roi, de»

seigneurs et des villes, etc. par Droz, fils aîné. Be-
sançon, 1760, in-8.

Fran^ois-Nicolas-Eugène Droz a été dans la suite conseiller an parle-

ment de Besançon , et membre de l'académie de la même ville.

Voyez ci-après quelques autres indications en tête de l'article des

Coutumes et du Droit propre à certaines contrées de la France.

Voyez lo.dans les Discours imprimés à la tète des volumes du Recueil
des Ordonnances des Mois de France, commencé par Secousse; :z».

dan« les Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

,

plusieurs dissertations sur l'ancien gouvernement , les anciennes lois

et l'ancienne administration de la justice en France, Les Mémoires
de VAcadémie qui traitent de ces objets sont indiqués dans le Tableau
général raisonné et méthodique publié par del' Averdi, Par/5, Didot

aîné, 1791 , in-4. pag. i53.

527. De la souveraineté du Roi; par Lebrct. Paris,
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i652, in-4. — Dans le recueil des œuvres de Lebret.

Paris, i635, in-fol. — i642, in-fol. — iGBgjin-fol.

Cardin-Lebret est mort doyen des conseillers d'état en i654.

528. Traité de la majorité de nos Rois et des régences du
royaume

;
parDupuy. Paris, i655, in-4. — Avec un

Traité des prééminences du Parlement de Paris.

Amsterdam, 1722, 2 vol. in-8.

rieiTe Dupuy, garde de la bibliolhèque du roi, mort en i65i , est

auteur de ce traité ; il a été publié par son frère.

529. Le Censeur Censuré, adressé au S»", de Sandricourt,

auteur d'un libelle intitulé : Le Censeur du Temps y

touchant les régences des Reines noières des Rois
;
par

d'Audiguier sieur du JVIazet , en i652.

530. Examen du discours publié contre la maison

royale de France, et particulièrement contre la bran-

che de Bourbon, seul reste d'icelle, sur la loi salique

et succession du Royaume, iSSj, in-8.

55 1. Traité des premiei's officiers de la couronne de

France; par André Favin. Paris, i6i3, in-8.

532. Origine des dignités et magistrats de France; par

Claude Fauchet. Paris, 1600, 1601, 1606, in-8. —
Et dans le recueil de ses œuvres. Paris, 1610, in-4.

— Genève, i6ti, in-8.

Claude Fauchft avait été premier président de la cour des monnaies,

<t mourut eu 1601 , âgé de 72 ans.

533. Trois livi'es des offices de France; des Parlements,

des Chanceliers, etc. ; des Baillis, Sénéchaux , etc. ;

par Et. Girard , avec les additions do Jacques Joly»

Pam, Et. Richer, iG38, 2 vol. in-fol.

J'ai vu un exemplaiie dont le frontispice portait Pans, Taupinart,

l648
;

je iic pense pas que ce fût un« autre édition. '

534. Histoire du Conseil du Roi, depuLs le commence-
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ment de la monarchie
,
jusqu'à la fin du règne de

Louis-le-Grand
;
par Guillard. Paris, 1718, in-4.

René Guillard était avocat aux conseils du roi.

535. Les Mémoires de P. de Miraulmont , sur l'origine

et institution des cours souveraines et justices royales

étant dans l'enclos du palais. Paris, Langelier, i584
et 1593, in-8. — Paris, 1612, in-8.

Miraulmont se qualifie lieutenant-général eu la prévôté de l'hôtel et

grande prévôté de France. La 2*. et la 3». éditions , sont plus ample»
que la première.

M. Terrasse
, garde actuel des archives judiciaires , a fait aussi sur les

mêmes jurisdictions d'excellentes recherches.

536. Traité de la Chancellerie avec un recueil des Chan-
celiers et Gardes des Sceaux de France

;
par P. de

Miraulmont. Paris, i6io, in-8.

537 . Treize livres des Parlements de France
;
par Bernard

de la Roche-Flavin. Bordeaux, 1617, in-fol, — Ge-
nève, 1621 j in-4.

La Roche-Flavin fut président aux requêtes du Palais à Toulouse ,

et eut le titre de conseiller d'Etat. 11 mourut en 1627. L'éditiou de
9on ouvrage in-fol. est plus estimée que rin-4.

558.* Lettres historiques sur les Parlements, les Pairs

et les Lois fondamentales du Royaume
;
(parle Paige,

avocat au parlement.) Amst. [Paris), 1753, 1754,
2 parties en 1 vol. in-12.

Louis-Adrien Le Paige était avocat au parlement , et hailli du Temple
à Psris j il est mort vers l'an X.

539, Dissertation historique et critique sur la Chambre
des Comptes en général; sur l'origine, l'état et les

fonctions de ses différents officiers
;
par Jean-Louis

le Cha,uteur. Paris, 1765, in-4.

L'auteur, Jeàn-Louis (et non Michel) Le Chanteur, avait été reçu

conseiller auditeur en la chambre des comptesi, le 38 novembre lyiy,

îl est mort 1« l3 avril 1766, âgé de 47 ans.
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540. Mémoires pour sei-vir à l'Histoire de la Cour des

Aides, depuis son origiue jusqu'à sa suppression.

Paris, 1792, in-4.

541. Traité de la Cour des Monnaies et de l'étendue de
sa jurisdictiou, le tout justifié par Chartes, etc. ; par

Germain Constans. Paris, Séb. Cramoisy, 1 658,in-fol.

542. Traité des Monnaies et de la jurisdiction delacouv

des monnaies en forme de dictionnaii-e , etc.
;

pair

Abot de Bazinglien. Paris, 1764, 2 vol. in-4.

543 . Recueil général des litres concernant les fonctions ,

rangs des charges de présidents, trésoriers de France,

généraux des finances , et grands voyers des généra-

lités du royaume
;
par Simon Fournivàl. Paris, i655,

in-fol.

Il faut prendre garde que la table des cbapltres ne manque.

544. Traité de la jurisdiction des Trésoriers de France,

par Jousse. Paris, 1778, 2 vol. in-i2.

545. L'Etat véritable des trésoriers de France. Amstçrd,

[Paris], 1779, in-4.

546. Traité de j urisprudence des Présidiaux
, par Jousse.

Paris, 1764, in-12.

Sur la révolution arrivée dans la magistrature en 1771,
on peut consulter:

547. Code des Parlements, ou Collection d'édits, décla-

rations, etc. donnés sur la réformation de la justice,

depuis décembre 1770, jusques et compris décembre

1771. Paris, 1772, in-8

.

548. Les efforts de la liberté et du patriotisme contre le

despotisme du sieur de Maupeou , chancelier de^^

France. Londres, lyjS, 5 vol. in-8.
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^49 • Le Code dps Français ou recueil de toutes les pièces

intéressantes publiées en France, relativement au?
troubles des Parlements. Bruopelles, 1771,2 vol. in-i 2

,

^5o, Recueil des réclamations, remonti'ances, etc. des

Parlements, Cours des Aides, etc. au sujet de l'édit

de décembre 1770, l'érection des Conseils supérieurs,

Ja suppression des Parlements. Londres, 1773, 2 vol.

in-8.

J'indiquerai, art. V, $.11, sect. J, plusieurs recueils de Règlement
9^1 Codes qui réglaient les fonctions des couj|;s et des tribunaux.

A l'art. III, ci-dessous
,
j'indi(juerai i[uelques-unes de leurs Reinon.;

^rances.

Il y a eu souvent entre les cours des conflits de jurisdiction qui ont

donné Vitu à des mémoires volumineux
,

je ne les ai pas indiqués. L^^

révolution arrivée dans la magistrature eu 1771 a fait naître bien d'au-

tres écrits et recueils que les quatre que j'ai annoncés^ Les motifs de
mon silence et de ma réserve ont été qu'aujourd'hui la plupart de ce«

çcrits ou de ces livres ne sont plus livres de droit ni livrer d'adminis^

tration, mais livres d'histoirç.

Article II.

Institutions au Droit Français.

55 1 , Institution au Droit Français
;
par Coquille. Paris

^

^6o7,in-4.— 1623, in-8.— i63o,in-8.— 1642, in-8.

Cette Institution a depuis été réimprimée dans le recueil de ses oeuvres.

farts, *646 , 1666 et 1704, 2 vol. in-fol. .

552. Institution au Droit Français
;
par Argou. Parii^

1692. — ïbid. 1710. — Avec -des notes de deux ju-

risconsultes qui ne sont point nommés. Paris, Emery,

1719, 2 vol. in-i 2. — 1 739, 2 vol. in-12. — Augmen-
tée par Boucher d'Ai'gis. Paris, 1703, 1762, 1771 ,.

1787, 2 vol. in-12.

Çrabriel Argou , né en V^varais, avQcat ^u {Parlement, est mort ai\
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paiDinepcement du dix-huiiièmi: siècle. Voyez ce que dit ?ur l'Institut.

ijon au Droit P'rançais, Darragon , dans son avertissement à la tète

du Droit public de la France, ci-dessous, n». 553.

553. Les Institutions du Droit Français, suivant l'ordre

de celles de Justinien; par Claude Serres, Paris,

1753, in-4. — 1778, in-4.

Claude Serres était professeur en Droit Français à Montpellier.

554» Institution au D^oit Français civil et criminel, ou
Tableau raisonné de l'état actuel de la jurisprudence

française, etc. ;
par M. Bernardi. Paris, anVIII, in-8,

Artici^eIII,

Droit public de la France. Sa constitution dans les

différents âges.

f . I^*". Droitpublic, et Constitution de la Franceen général,

555. Droit public de la France, ouvrage posthume de

1 abbé Fleuri , composé pour l'éducation des princes,

et publié avec des notes, par J. B. Darragon. Pam,
1769, 2 vol. in-12. — Sans les notes de Darragon,

dans les Opuscules de Fleuri. Nîmes ^ 1781, 5 vol.

in-8. Tom. 4,pag. 49— 264.

On ne fait pas un livre , lorsqu'on prend des notes pour aider sa

inémoire , ou qu'on trace avec rapidité le croquis d'un traité. Fleuri

^ dû cobservcr ses extraits pour son usage
j

je crois qu'on a péclic

contre ses iutenticuç , lorsqu'on les a livrés au.,public.

556. Maximes du Droit public Français , 1772, 2 vol.

in-12, — Jmst. M. M. Rey, 1775, 2 vol, ia-4. sou-
vent reliés en un seul, ou 6 vol. in-i 2.

On développe dans cet ouvrage , avec une érudition immense 1 1 une
libfe énergie , les principes Ue tout gguveraemeat en géutial , et ccu:^
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du gouvernement français en particulier. La flatterie qui enhardit le

despotisme , et la mollesse qui le laisse régner paisiblement
, y sont

combattues avec une égale forer.

L'ouvrage a été fait d'abord en commun par Mey , Maultrot, Aubry,
•membres «l'une société de jurisconsultes

,
parmi lesquels je tiens à grand

honneur d'avoir été admis. Mey tenait la plume ; de-là est résultée la

première édition. Ensuite Maultrot a fait beaucoup d'additions, qu'il

envoyait à Blonde , alors fugitif en Hollande ; et de-là la seconde

édition. Ni Montblin, ni Lauraguais^ n'y ont eu part", comme quel-

ques bibliographe» l'ont avancé. De ces trois dignes amis , Aubry est

mort à l'aris en janvier 1787.

Claude Mey , né à Lyon , le i5 janvier 1712 , reçu avocat àParisle

j4 août 1739, est mort le 24 prairial au IV à Sens.

Gabriel-Nicolas Maultrot, de Paris, reçu avocat le 6 juillet 1733,
est mort à Paris au mois de ventôse an XI ; il a été enierré le 23.

557. Des vrais principes du Gouvernement Français;

par un Français. Genève [Paris] ^ 1780, in-8.

558. Principes de morale , de politique et de droit pu-

blic
,
puisés dans l'histoire de notre monarchie; par

Moreau. Paris, l'j'jj ou 1778, in-8. — Discours sur

l'IIisloire de France; parle même. Paris, impr. roy.

1777— 1787, 2 1 vol. in-8.

Je n'indique cet ouvrage que pour avertir ceux qui le liraient, de

se tenir en garde contre ses principes et ses assertions. Puisse tout

flatteur , tout ambitieux , tout avare qui prostitue ses talens au des-

potisme , être méprisé pendant sa vie comme Moreau l'a été pendant

la sienne ! puisse sa mémoire être flétrie comme l'est celle de Moreau !

55g. Exposition et défense de notre Constitution monar-

chique française
,
précédée de l'historique de toutes

nos assemblées nationales; par Moreau. Parisy 1789,

2 vol. in-8.

Voyez la note sur le n». 558.

La convocation des étals-généraux en 1789 a donné lieu à sonder les

principes de notre constitution
;

plusieurs assemblées nationales ont

publié une nouvelle constitution de la France. C'est dans les recueils

de lois que j'indiquerai, ci-après, qu'on peut voir ces diverses cons-

titutions. Quant aux écrits, ils sont trop multipliés pour les indiquer

tous , et je n'ai pas l'esprit de prédire ceux qui passeront à ta postérité*
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Avant la révolution, c'ctait principalement clans les remontrances

des cours que l'on trouvait quelques maximes éparsis Je notre dioit

public , confondues trop souvent avec d'ambitieuses prétentions des

coi-ps qui présentaient les remontrances. Beaucoup de remontrances

sont indiquées dans la Bibliothèque historique de la France , n*>. 333o4
—333g5. Ou s'est proposé de publier la collection des lemoutrance»
du parlement de Paris , sous le titre suivant.

560. Mémoires du Parlement de Paris, ou Recueil de

-ses délibérations secrètes, arrêtés et remontrances,

avec les lits de justice qui y ont été tenus, depuis

que Philippe-Ie-Î3el l'a rendu sédentaire, jusqu'au

moment où il a été supprimé par l'assemblée consti-

tuante
;
par J. J. M. Blondel , homme de loi, biblio-

tliécaire de feu M. le duc de Pentbièvre ; lom. I.

Paris, Laurens, aîné, in-8.

Le premier volume de cet ouvrage a été présenté au corps législatif

le premier prairial an XI. 11 a été proposé par souscription , et l'on a

annoncé qu'il formerait environ 4o volumes, dont un paraîtrait chaque
mois. Je ne sache pas que

,
jusqu'à présent ( ventôse an XII ), cerecueil

ait d'autres volumes.

Entre tous les recueils de remontrances on doit distinguer celui qui

a e'ié publié sous le titre suivant :

56 1. Mémoiies pour servir à l'Histoire du Droit public

de la France en matière d'impôts ; ou Recueil de ce

qui s'est passé de plus intéressant à la cour des aides

depuis 1756 jusqu'au mois de juin lyyS, avec uue
table des matières. Bruxelles [Paris], 1779, in-4.

Chrétien-Guillaume Lamoignon-Malesherbes était alors premier pré-
sident delà cour des aides. 11 eut une grande part à celles des remon-
trances réunies dans ce recueil

,
qui ne sont pas le fruit des travaux

de lui seul, La collection a été formée et imprimée par les soins de
Dionis , doyen des conseillers «le la cour des aides. Pour qu'elle soit

complète, on doit avoir un supplément de 10 pages, qui remplit le»

lacunes laissées dans l'impression de quelques remontrances.

562 . Mémoires d'Orner Talon, avocat-général. La HajCf
1732, 8 vol. iu-12.

C'est uû récit fort çirconjlaacié et fort intéresBant de ce qui sV&i
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passé au parlement ^ sous Louis XIII et Louis XIV, depuis i63o, jufc-

qu'en i653.

$.11. Droit public de quelques Provinces.

( Je ne m'occupe en ce moment que des anciennes

provinces de France; poui* les nouvelles, voyez les Ap-
pendices au présent titre.

)

Les livres dont je vais donner les titres concernent, en
grande partie, Yadministration politique des pays aux-

quels ils se rapportent ; mais leur nombre n'était j^as

assez considérable pour les distribuer sous deux articles,

l'un du droit 2>ublic, l'autre de l'administrationpolitique.

Il faut recourir d'ailleurs à la section P*. du §. 11 de

I art. V
; ( ci-dessous

, ) dans laquelle , après avoir

donné la notice des recueils de lois et ordonnances géné-

rales, je donne celle des recueils de lois particulières à

quelques portions de la France.

11 est difficile que ces quatre objets , Droit public des

provinces; administration des provinces ; Lois particu-

lières; Droit privé propre aux provinces , ne soient pas

un peu mêlés.

565. Règlements concernant les impositions, la vérifica-

tion des dettes et l'économie des affaires des diocèses,

villes, et lieux de la province de Languedoc. Mont-
pellier, 1716, în-4.

564. Instructions sur diverses questions relatives aux

di'oits de contrôle , d'insinuation et de centième

denier ; imprimé par ordre des Etats de Languedoc j

par M. Dupin. Montpellier , 1787, in-4.

M. Dupin, avocat, était secrétaire en chef de l'intendance de Lan-
guedoc -y il a été juge à la cour de cassation et directeur des domaines.

II était né à Clajnecy en Nivei nois , -et il est moit à Mon tpellier , laissant

une grande réputation.
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5G5. Lois municipales et économiques du Languedoc.

Montpellier, Rigaud etPons, 1 780— 1 787,7 voL in-4<

L'ouvrage n'est pas terminé : ces sept volumes ne remplissent qu'un*

partie du plan de l'auteur. J'ignore s'il en â été imprimé davantage.

566. Recueil des lois et autres pièces relatives au droit

public et particulier de la province de Languedoc
en matière de nobililé ou roture de fonds de terre.

Paris, 1765, in-4.

— Examen d'un recueil de lois sur la nobilité des fonds

de la province de.Languedoc. 1770, in-4.

567. Procès-verbal de l'assemblée des étals de la pro-

vince deLanguedoc. Montpellier, Jean Martel, in-fol.

J'ai sous les ycuvles sessions de 1777 * ^7^^> "ï"^ forment 12 vol.

in-fol. Sans doute il en a été imprimé un plus grand nombre.

568. Procès-verbal des séances de l'assemblée des états

de la province de Foix , tenue à Foix au mois de jan-

vier 1788. jPa/7u'e/'.y, 1788, in-4.

569. Droit public du Comté. — Etat de Provence sUr la

contribution aux im positions j par Cli.-Fr. Bouche.

Aix, 1788, in-8.

Bouche , avocat au parlement de Prevcncc , député à l'assemblés

constituante, est mort membre de la cour de cassation.

570. Traité sur l'administratration du comté de Pro-
• vence

;
par l'abbé de Coriolis. Aix, 1786,3 vol. in-4.

571. Observations sur la véritable constituj^ion de la

Provence au sujet de la contribution des trois ordres

aux charges publiques. Aix, 1788, in-4.

572. Mémoires sur la contribution des trois ordres aux
charges publiques de Provence. — Procès-verbal de
l'assemblée générale des gens du tiers-état de Pro-

vence, convoqués au 4 mai 1788. Aix, 1788, in-4«

573. Droit public delà province de Bretagne, avec d«s
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observations relatives aux circouslaiices actuelles.

1789,111-8.

Ce n'est qu'utie hroclmve rie i49 pages; mais on y trouve des notions

élémentaires et des renvoi^ utiles, lille est de Pellerin, avocatàIVantc«,

membre de l'asScniljle'c cou&tituaute.

Les procès-verhaux des e'iats de Bretagne existent en manuscrit dan*
quelques bibliothèques

;
je n'eu connais point d'imprimés.

Article IV.

Economie politique et administration dans lés différents
' âges de la France.

574. Statistique. Cette science consiste dans la connais-

sance et la comparaison des objets qui concourent à

former la consistance et la pnisi^ance d'un pays :

étendue, population, sol, agriculture, manufactures,

commei'ce , routes et canaux. Voyez dans la première

partie, la Lettre VU*'., pag. i?.8 et suiy.

Les premiers monuitiens de la Statistique Française sont les mémoires

dressés à la fin du dix-septième siècle par les intendants des géné-

ralités pour l'inslruclion du duc de Bourgogne. On les trouve en entier

manuscrits dans plusieurs liibliotbèqurs. Boulaiiivilliers en a donné des

extraits, (Voyez ci-devant n». 4gG. ) Ce qui concerne le Languedoc en
particulier a été imprimé à j4msierdatn en JySô, in-8. Dans le temps

de la révolution, les assemblées nationales ont ordonné le rassemble-

ment de mémoires et de tableaux pour établir la Statistique des dépar-

tements entre lesquels la France venait d'être distribuée. On a lire peu

de profit de ces matériaux. Fiançois ( de Neufchâteau
) , étant minisire

de l'intérieur , reprit ce travail parles fondements: voyez le Recueillie

ses lettres, ( ci-dessous , n". 586), tom. I, pag. 175, ettom. JI, pag. i65.

Ces travaux ont été continués par les ordres des successeurs de Fran-

çois ( de Neufchâteau), Lucien Bonaparte et Cliaplal. 11 eu rst résulté

des mémoires sur la Statistique des départements , imprimés par le»

soins du ministre de l'intérieur, format in-8.; mais ces premières des-

criptions n'ont été dans la suite regardées que comme des essais, et

pour ainsi dire comme un premier brouillon. On a conçu un plan

nouveau , d'après lequel les Mémoires statistiques des départements

de la Moselle, de l'Indre et des Deux-Sèvres , etc. par MM. Colch«it^
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Tit. VII. Administration delà France. tSg

Dalplionse et Diipin
,
préfets fie ces départemenls, ont déjà été pnhliés

à l'impiinierie de la république, au XI et au XII. Le titre est Sta-^

tistique générale de la France ; le format graud in-fol. Le discours

est accompagné de tableaux qui font connaître les départements sou»

tous les rapports possibles ; mais il n'y en a que neuf de publiés.

A la suite du bictionnaire de la Géographie commerçante
, que

j'ai indiqué ci-dcvani n». 219, est l'Essai d'une Statistique générale

de la France
,
par Peuoliet.

675. Slalistique générale et particulière de la France,

par une société de gens de lettres (Peucliet, Souini,

Herbiu et autres). Paris, i8o3, 7 vol. in-8. et allas.

576. Collection de divers ouvrages d'arithmétique poli-

tique
;
par Lavoisier , de Lagrange et autres. PariSf

Corancez et Rœderer, an IV.

Ces ouvrages ne forment qu'une brochure de 64 pages. Ce n'est qu'élé*.

ments et résultat». J'aime beaucoup à indiquer ces écrits d'hommes
savants. Ils sont oid>liés parce qu'ils sont courts , et ne sont courts que

parce qu'ils sont tout en solide, en vie, en substance.

577. Mémoires concernant les impositions et di'oits en

Europe (et particulièrementeii France) ; par Moreau
de Beaumoiit; avec des suppléments, par Poulin de

Viéville. Faiis, 1787, 5 vol. in-4.

La première édition est de 1768, -4 vol. in-4.

L'auteur de ces Mémoires était né à Paris le 28 octobre lyiS. Il fut

successivement conseiller au parlement, maître des requêtes et inten-

dant des finances. Il est mort le 22 mai lySÔ
,
près de Mantes.

578. De l'impôt terri torial combiné avec les principes de

l'administration de Sully et de Colbert, adaptés à la

situation actuelle de la France
;
par de la Merville.

Strasbourg, 1788, in-4.

Heurtault de la Merville était député par leBerryà l'assemblée cons-

tituante.

079. Recherclies et considérations sur les finances de

France, depuis l'année 1695 , jusqu'à l'année 1721 ;

par Forbonnais. Basle, 1758, a vol. in-4. — Liège,

1 758, 6 vol. iu-12.
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Fidoçois Verôn de Forbonnais est né le 2 octobre 1722 au Mânô/
Il est muri le liobième jour comple'mentaire an VIII.

5 80. De radminislralion des finances; parNecker. Paris
^

Panckouke, 1784, 3 vol. in-8. — Dans le recueil des
œuvres de Necker. Londres, Hookam, 1785, in-4.

A peine l'ouvrage eut-il paru
,
que l'on publia une nouvelle e'ditiori

de l'iiilroduciion avec de petites notes ciitiques, lySS , même format :

on en fait quelquefois un quatrième volume de l'ouvrage. Ce traite' de
l'administration des finances pourrait être regardé comme le commen-
taire du Compte des finances rendu au roi , et publié en 1781 ( im-
primerie rojale, 116 pag. in-4. ) Il eut uu très-grand débit , et c'est

Vn dos ouvrages qui ont e'veillé l'attention des Français sur l'adminis-

tration publique. Il fut le sujet de beaucoup d'écrits pour et contre^
parmi lesquels j'indiquerai, comme les principaux, ceux qui suivent:

^Examen de la théorie et pratique de Necker dans l'administration

des finances de France. Paris, 1785, in-8. — Réponse de Necker au
discours jirononcé par Calonne à l'assemblée des notables. 1787, in-8,

— Réponse i]e Calonne à l'Ecrit de Necker. Londres, To. Spilsbury
^

Janvier, 1788, in-4. — Le même, in-8. — Sur le Compte rendu au

toi en 1781 : nouveaux éclaircissemens par Necker. Paris , Hôtel de

Thou , 1788 , in-4. — Lettre adressée au roi par Calonne , le g février

1789^ Londres, To. Spilsbury > in-8.

Le recueil intitulé Collection complète de tous les ouvrages pour

et contre Necker , avec des notes critiques
,

politiques et secrètes
^

Utrecht , 1782, 3 vol. in-8., contient la réimpression du Compte de

1781 , et plusieurs pamphlets contre Necker.

Des indications ultérieures me conduiraient aux mémoires remis à

l'assemblée des notables, au compte des finances présenté par l'arche-

vêque (le Sçns , au tableau des recettes et des dépenses émis àl'assera-

blt'e constituante ; mais je tomberais alors dans un détai. infini d'ouvragés

eijtre lesquels l'opinion publique n'a pas encore déterminé ceux qui

méritent de passer à la postérité. On est bientôt au fait de ces ouvrages

en feuilletant quelques recueils sur la révolution.

58 1 . Des finances de la république française en l'an IX
;

par D. V. Ramel. Paris, Agasse , an IX. in-8.

Ramel a été ministre des finances depuis l'an IV jusqu'en l'an VIII.

11 avait été membre de l'assemblée constituante et de la convention.

Ceux qui voudront prendre une idée de nos finances actuelles n'au-

ïont qu'à reprendie et suivre la discussion des difTérentt budgets.
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582. De l'administration provinciale et de la réforme de

l'impôt. Basic [Paris], 1779, in-4.

Cet ouvrage est de Guill, Fr. Letrosne , né à Oile'ans le i3 octobre

1728 ; mort à Paris le i6 mai lyBo. Sou ouvrage est daus les principes

des économistes;

583. Pi'ocès-verbaux des séances des assemblées provin-»

ciales de France.

Necker avait proposé à Louis XVI un riouveau mode d'adirtinistrà-

tion de* provinces de France. Son mémoire a paru imprimé en 1781

62 pag, in-4. Chacune des provinces devait concourir, par ses députés,

à la répartition des impôts et aux autres objets relatifs à l'administra-

tion. La forme des assemblées et leurs opérations furent réglées par des

lettres patentes et des arrêtés du conseil rendus à différentes époques.

Les premières lettres furent celles du 9 mai 1779, qui établirent l'ad-

ministration provinciale du Berri. Les procès-verbaux des séances tenues

dans cette province en 1779 , et postérieurement dans les autres pro-
vinces, ont été pour la plupart imprimés; ils fournissent des rensel-

seignemens de grande importance sur l'état des provinces. Voici ceux
que je connais :

Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale d'Alsace. Stras-^

iourg,Levraiilt, 1787 et 1788, 2vol. in-4. — D'Anjou. ^nge/-s , Mame,
1787, 1 vol. in-4. — D'Auch. ^mcA, Duprat, 1788, \ vol.iii-4. — D'Aii-

vergne, CZermortf-PeTT-awc/, Delcros, 1787, 1 vol. in-4. — DeBerry, 1780
et 1787. Bourges jCiiiln, 1781—1787, 3 vol. in-4. — De Champagne,
Châlons, Seneuze ( 1 787 ), i vol. iu-4.— DeHauic-iiuyenne. Villefran-

ehe, Vedeilhé, 1780—
1 787, 4 vol. in-4.— De Haynault. Paris, Demon-

rille, 1788, 1 vol. in-4. — Del'Isle de France. Seras, Tarbé, 1788, 1 vol.

in-4. — Affaires de Languedoc et de Bearn, commençant au 18 janvier

1788, finissant au i5 mai 178g, 1 vol. in-4. — De Lorraine et Bar, Nancy

,

Hœner, 1787, i vol. in-4. —Delà généralité de Lyon, i/o», de la Roche,

1787, 1 vol. in-4.— Du Maine. Le Mans, Pivron, 1787, 1 vol. in-4. De
Normandie, haute-province. Rouen, Seyer, 1787, 1 vol. in-4 DeNor-
mandie, basse-province. Caen, Leroy, 1787, 1 Vol. in-4.—.De Normandie,
généralité d'Alen^on. ^/enp07i, Malassis, 1787, 1 vol. in-4. — De l'Or-

léanais. OrZJû/ZS, Couret de Villeneuve, 1787, 1 vol. in-4. -^DePicirdie.

Amiens, Caron, 1787 et 1788, 2 vol. in-4.— De Poitou. 7^or7/VrA-, Barbier,

1788, 1 vol. iji-4. — De Rousslllon. Narbonne, veuve Besse, 17B8, 1 vol.

in-4. — Du Soissonaifi. Ao/sso/îj, Waroquier, 1787, i vol. in-4. — De
Touraine. 2'oHra, Vauquer, 17^7» 1 vol. in-4. — Des trois provinces dé

la Généralité de Tours: Aujou, Maine et Touraiuc. 2'ours, Vauquer^

2'ome II, 1 1
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1787, iTol. m-4. — Des Trois-Evêcliés et du Clermontois. Metz, Temre

Antoine, 1787, 1 vol, in-4.

584 . Mémoire important sur l'adminislralion des corvées

dans la généralité de Guyenne
;
par Dupré de Saint-

Maur. 1784, in-4.

Dupré de Saint-Maur était iateadant de Guyenne, et directeur de l'a-

cadémie de Bordeaux.

585. Compte rendu à la convention nationale par J. M.

Roland, ministx'e de l'intéiùeur, de toutes les parties

de son départemeni . Paris j de l'impr. du Louvre ,

1793, in-4.

586. Recueil des lettres circulaires , instructions, etc.

émanées de M. Fi-ançois ( de Neufchâteau ) , pendant

ses doux exercices du ministère de l'intérieur. Paris,

impr. delà républ. an VÏII, 2 vol. in-4.

François ( de Neufchâteau ) a été sénateur et membre de l'Académie

Eoyak.

587. Mémoire sur le commerce de la Fi'ance et de s««

colonies. Paris, 178g, in-4-

Cet ourrage est de Tolosan , intendant du coniraejce.

488. Résultats du commerce extérieur de la rép. fianç.

pendant le i*^**. semestre de 1 792, précédés du rapport

du ministre de l'intérieur à la convention. Paris, de

l'impr. nationale, 1793, in-fol.

589. Extraits des i-ésultats du commerce extérieur de la

républ. franc, pendant 1 792, précédésde la lettre du
ministre des affaires étrangères à la convention natio-

nale. Impr. nat. an II, in-fol.

$QO. Rapport et projet de déci'et sur la navigation géné-

rale et intérieure de la républ., présenté à la con-

vention nationale au nom du comité d'agriculture

,

des arts et des travaux publics ;
par J. B. Marragoa.
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Paris, au IV, in-4. de 49 pag' de discours et 68 dé

lableaux.

En général il n'entre pat dans mon plan d'aiihoncerles écrits relatifii

aux opérations de» assemblées nationales. J'ai dû faire des exceptions

pour des ouvrages que j'ai vu consulter souvent , même Lors dei

assemblét-'S. Le r<<pport de M. Managon est du nombre.

691. Traité général du gouvernement des biens et affaires

des communautés d'habitants des villes, bourgs, villa-

ges et paroisses; par de laPoixdeFreminvillé.Pamj

1760, in-4.

On joint souvent cet ouvrage à là Pratique des terriers
,
par îa

même auteur; il en forme alors le sixième volume.

592. Mémoire sur les hôpitaux de Paris; par Tenon.

Paris, 1788, in-4.
[

Jacques Tenon, membre de l'ancienne académie de chirurgie, a ëW
membre de l'institut national.

3 93. Rapports faits au conseil général d'administration

des hospices et secours publics
;
par Camus, sur lés

hospices
;
par Duquesnoy , sur les secours à domicile;

Paris, de l'imprimerie des hospices, an XI, un vol.

in-4., 6t un vol. in-fol. de lableaux.

J'ai disposé mon rapport de manière à ce qu'il pût faire 6uite soi

Mémoire de Tenon;

594. Mémoire sur les vagabonds et mendiants
;
(par lië-

trosne).iS'oi55on^etPam, 1764, in-8. (Voyez n". 582.)

SgS. Les moyens de détruire la mendicité en France.;ii

tirés des mémoires qui ont concouru pour le prix

accordé par l'académie de Châlons-sur-Marne. Chd-
lons, in-8.

596. Observations sur les enfants ti'ouvés de la généralité

de Soissons
;
par de Montlinot. Paris, imp. royale,

1750, in-4i
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Article V.

Droit privé de la France.

S. I. Droit privé sous la première et la seconde race

des rois.

Les monumens du Droit Français sous la première et

la seconde race des rois , sont les lois apportées par les

Francs à leur entrée dans les Gaules ; les ordonnances

que l'on connaît sous le nom de Capitulaires ; les for-

mules des actes qui se rédigeaient d'après les lois subsir-»

tantes ; les chartes et diplômes qui étaient aussi ou

l'exécution des lois subsistantes, ou des privilèges qui

font connaître la loi commune, par les exceptions qu'ils

apportent à ses dispositions. Après, plusieurs recueils,

que l'on peut regarder comme les premiers essais en ce

genre, et dont je crois superflu d'insérer ici les titres,

ont paru les grandes collections que je vais indiquer. Il

faut ajouter à ces collections celles des historiens de

France, recueillies par D. Bouquet et ses continua teui's,

où l'on trouve, soit des pièces qui avaient échappé aux

auteui-s des collections spéciales de lois et de formules,

fipit des notes utiles à leur intelligence. A l'égai-d des

chartes et diplômes , on aura recours aux recueils que

j'indiquerai plus loin, à Ja section V du §. IV.

"^97*. Liber Legis Salicœ , et Glossarium seu interpre-

tatlo rerum et verborum obscuriorum quae in ea lege

habentur: ex Bibliotlieca Fr. Pithœi. Parisii's, 1602,

.in-8.

Ce i-ecueil ,
quoique ancien, mérite «ne indication particulière à

tauce d(is nous d« Filhou. De l'aveu de tout ceu\ qui sont venu*
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après lui , elles ont jeté une grande lumière sur les dispositions de lii

Loi Salique.

Les mêmes molifs me portent à indiquer l'ouvrage suivant :

598. Leges Salicœ illustratœ : illaruni natale solum de-

monslralum , cum Glossario salico vocum atuati-

carum ; auctore Gottefiido Wendelino. Antuerp.

exoiîicinâ plantinianà, 1649, i^^-fol*

699. Leges Francorum Salicse et Ripuariorum , cum
additionibus regiim et imperatorum variis : studio

J. Georg. Eccai'di. Haiioverœ, 1719. — Francofurti,

elLipsiœ, 1720, in-fol.

600. Frider. LindenhrQgii , Codex legura antiquarum,

in quo conlinentur Icges Wisigothorum, edictunx

Theodorici régis, lex Burgundionum , lex Salica,

lex Alamannorum , lex lîajuvarioi'um , decretum,

Tassilonis ducis , lex Ripuariorum, lex Saxonum,
Anglorum et Wei'inorum, Frisiouum, Longobardo-

rum;... capitularia Caroli Magui, etc. quibus acce-

dunt formulae solemnes priscaî publicorum priyato-

rumque negotiorum cum glossario. Francof. 1 6 13 ,

in-fol.

Ce recueil , dont une partie se retrouve dans la collection des Capi-

tulaires de Baluzc , est rare et d'un ])rix assez considérable, quoique
beaucoup moindre que celui de la collection de Baluze , à la<|uene il

peut suppléer en grande partie. Lindenlirok., jurisconsulte d'Hambourg,

est mort en lôéy.

601. D. Georgisgh , Corpus Jurîs Germanici antiqwî

,

quo continentur leges Francorum Salicse et Ripua-

riorum, Alamannorum , etc. necnon Capitularia

regum francorum. Halœ, 1758, in-4.

Cette édition contient des variantes et une bonne préface d'Heinec-

«ius
,
qui est une savante dissertation sur l'origine , le sort et l'usngA

des lois Saliques. 11 y est bien prouvé que la première rédaction de»

lois &a1i'^[uee a été faite en Germanie, à la fia du quatrième siècle, ou.
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au commencement du cinquième , avant que les difiTérente* hordes def
Francs-Salicns »e fussent reunies sous la conduite de Pharamond, qu'ils

choisirent pour leur chef.

602.* CapitulariaregumFrancorura.: acceduntMarculfi

et alioi'um formulœ veteres, et uotse doctissimorum

virorum, edenle Stepli. Baluzio. Farisiis , 1677, 2

vol. in-fol. — Rursus édita a P. de Cliiniao ( cura

quibusdam augmentis). Farisiis, A. Quillau, 1780,

2 vol. in-fol.

Les pièces qui composent celte collection , «ont aussi précieuse» que
Ips notes qui l'accompagnent sont savantes. Elle a e'tc' réimprinie'e à

Yenise , chez Zatta, en 1771 ; mais cette e'dition est on ne pent pas
plus mal soignée. On y a ajouté le traité Ve missis dominicis , par de
Hoye, Chiniac a fait imprimer en français, et à part , la préface d«
Baluze , sous le titre de

r— Histoire des Capitulaires des rois Français de la pre-

mière et de la seconde race, publiés par de Chiniac.

jPam, Benoît Morin, 1779, in-8.

Baluze est mort en 1718, âgé de 88 ans. Il fut, »ou3 tous les rap-

poits, le noodèle d'un vrai et utile savant. Voyez ci-devant n». 37.

|. II. Droit prii^é depuis le commencement de la troisième

race des rois jusquen 1789.

Section I'**'. Ordonnances générales et particulières ;

tentes et commentaires.

Recueils généraux d'Ordonnances tant communes
que particulières.

La première compilation des ordonnances des rois de la troisième

race a été faite en i3i5 par Guillaume du Breuil , avocat, auteur de

VAncien style du Parlement de Paris , dont elle fomte la troisième

partie. Dumoulin revit celte compilation, et l'augmenta : elle pnrut

,«n i55a , à Paris, in-4., et elle a été insérée au second volume du

«eufil de tes œuvres. On assure que c'est de Guillaume du Breuii et
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Kon «le Dumoulin qu'est cette note impertinente mise au §. 2 du cliap. i,

du Style du Parlement : O advocate prœferas in expediendo soluentes

non solventibus , et maxime auctorisahiles id est , receptos, 11 avait

paru en i5iO et en iSi'j des recueils d'ordonnances depuis S.-Louis

jusqu'à François !">, et jusqu'à Henri II. Pierre Rebufti donna un

nouveau recueil des ordonnances , avec de grands commentaires, que

peu de personnes lisent aujourd'hui , et dans lesquels il y a ue'anmoins

de bonnes choses. Ils ont été léimprimés à Lyon en iSyS, 1680, etc.

Fontanon , avocat , aidé de Pierre Pithou , de Bergcron et autres

,

donna son recueil en i58o: il le divisa en quatre tomes, qui se relient

en deux, volumes. La Rocliemaillet, autre avocat, revit cet ouvrage

par ordre de M. le chancelier de Sillcry j et, en i6ii, il en donna

une nouvelle édition en quatre volumes
(
qui se relient en trois ).

Henri III voulut publier un Code qui serait un recueil abrégé dei

lois de ses prédécesseurs et des siennes : il eu chargea Brisson , alors

avocat-général , et il fut imprimé saus le titre de Basiliques et de

Code Henri. Frérot en donna une nouvelle édition en 1611 , etCarondas

en i6i5 ; celle de la Rochemaillet
,
qui est la cinquième, date de 1622

,

1 vol. iu-fol. augmentée de plusieurs ordonnances, et de notes, tant

de Carondas que de Tournet. M. d'Aguesbcau parlant de ce Code

,

dit que le P. Brisson a travaillé en législateur plutôt qu'en simpls

compilateur , et qu'il est bon de vérifier 1rs ordonnances qui y sont

rapportées. (Tom. I", de se» œuvres, pag, 097.)

En 1596, Guenois fit imprimer sa Conférence des Ordonnances y

en 1 vol. in-fdl. Depuis elle a été réimprimée en 3vol. ïa-io\, Paris, 1678.

Eu 1620, on publia de nouveau une compilatiou d'ordonnances par

ordre chronologique , divisée néanmoins en trois parties , selon un
ordre de matières ; elle ne contenait que les ordonnances qui règleuC

les matières les plus fréquentes au Palais.

Néron et Giiard , avocats , augmentèrent dans la suite ce petit

recueil , auquel il fut fait encore d'auti'cs additions, foyez le n». 606.

Jacques Corbin , avocat , donna une nouvelle coUection sons le titre

de Code Louis XIII, Paris , i6i8 , 1 vol. iu-fol. Les ordonnances y
sont distribuées par ordje de matièics, en vingt-six li\-r£s ; mais cha-i^

cune est rapportée de suite en entier. Corbin fait remarquer dans oa
avertissement placé à la lèle de son rev'ucil

, que « Je Code Henri III

c n'est pas composé du vrai texte des ordonnances
, mais d'un mé-

c lange et nouveau langage que l'on espérait faire passer comme nou-
« vellrs ordonnances, et les faire vérifier au Parlement, ce qui n'a pas

«c été fait. » 11 ajouta que « le Code Henri IV ne contient pas nn
« seul texte des ordonnances, mais une nouvelle composition et vai-

« lau^e d«» loi» du dioil ro^aiii av«« uos ordounances. »
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Les choses en étaient à ce point, lorsque l'on conçut qu'il fallait

enfin une coUeclion des ordonnances entières , rassemble'es selon l'ordre

des temps
,
et o\x une table des matières remplacerait avantageusement

la mauvaise idée que l'on avait eue de de'pecer les lois pour ranger

chacune de leurs plirases isolées au rang qu'on jugeait à propos de leur

nssigner.

Le premier point ëtait de connaître les lois qu'on avait à recueillir,

et c'est dans celte vue que Blanchard publia les tables suivantes:

6o3. Table clironologique contenant un recueil en abré-

gé des Ordonnances , Édits , Déclarations et Lettres-

Patentes des rois de France
,
qui concernent la jus-

lice , la police et les finances , depuis l'année 1 1 1 5

jusqu'à présent
;
par Guill. Blanchard, avocat au

parlement. Paris, Ch. de Sercy, 1687, in-4.

60 4- Compilation chronologique des Ordonnances des

rois de France
; par Guill. Blanchard. Paris, 171 5,

2 vol. in-fol.

On conçoit que la première édition pouvait n'èlre qu'un essai , et

l'on n'est pas étonne que la table soit incomplète ; mais il est sui'--

prenant que l'édition in-fol. soit elle-même très-défeclueuse malgré

la facilité que Blancliard a eue de visiter les registres du parlement et

les mémoriaxix do la chambre des comptes. Voyez, p. ur exemple,

au règne de Louis XI, co). 3o5, les dates du 26 ( ou plutôt du 6
)

février 1467 , au i4 octobre i468. Dans cet espace de neuf mois
(l'année commençait alors à Fàqucs ) Blanchard u'iudiquç que quatre

ordonnances.

Louis Phelypeaux de Pontch.irtrain
,
qui fut chancelier depuis 1699

jusqu'en 1714, conçut ou approuva un meilleur plan, qu'on trouve
exposé dans un vol. in-4 , imprimé eu 1706 a l'imprimerie royale sous

le titre de Table chronologique des ordonnances faites par les rois

de France de la troisième race, depuis Hugues CapetJusqu'en i4oo.

Les avocats Berroyer , Loger et de Lauriere furent chargés de ce travail.

Les malheurs du temps l'interrompirent en 1709. Loger étant mort
en 1715, et Berroyer étant fort occupé de consuliaiions pour le

public, Eusèbc de Lauriere se trouva seul chargé du travail, et il

publia le premier volume en 1723,

Ço5.* Ordonnances des rois de France de la troisième

racCj recueillies par ordre chroiiologi<iue, avee des
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renvois des unes aux autres , des sommaires , des

obsei'vations sur le texte , et cinq tables. Paris, im-

primerie royale, i yaS, in-fol. tomel**'".

La préface de ce volume conlicnt de bonnes notes sur les anciens

recueils d'ordonnances.

De Laurière mourut pendant Timpression du second volume, le 9
janvier 1728. Le volume jiarut en 1729, par les soins de Secousse,

avocat, que le chancelier d'Agucssoau choisit pour la continuation d«
ce travail. On trouve à la tête du volume un éloge historique de

Laurière. Secousse étant mort le i5 mars 1754 (il était né le 8 janvier

^^9^ )> de Villevault, alors conseiller à la cour des aides, et commis-
saire au trésor des chartes , depuis maître des requêtes , fut chargé

par M. deLamoignon, chancelier, delà continuation des ordonnances.

Il en publia en 1765 le neuvième volume, qui avait été rédigé par
Secousse; il y ajouta une préface et l'éloge de ce jurisconsulte. En
1767, il publia la table chronologique des neuf premiers volumes.

Le tome dixième fut publié en 1763, par Yillevault et de Brequi-

gny qui lui avait été adjoint.

Le lie. vol., publié par les mêmes en 1769, est employé, pour la

moitié, en supplément aux i^rs. vol. Le 12«. vol., publié en 1777» ne
contient que des suppléments depuis l'an 1187, jusqu'.\ la fin du règne

de Charles VI. Le iS*". vol., de 1782, contietit les ordonnances des

premières années de Charles VIT. Le i4e. vol., de 1790, contient le«

ordonnances de Charles VII jusques au 27 février i4Go. Il a été publié

par de Brequigny seul
, qiii y annonce la mort de Villevault , arrivée

le ]5 mai 1786; il était âgé de 70 ans. La note de Brequigny à son sujet

correspond très-bien, par sa brièveté, à ce que Villevault mit du ska
dans la collection des ordonnances.

Louis-Georges-Oudard F( udrix de Brequigny , né dans le pays de
Caux , s'élant fixé à Paris , fut reçu a l'académie des inscriptions et

belles-lettres en 1769; à l'académie française en 1772. Il est moit en
1795 à 80 ans.

L'institut n.itional s'occupa , aussitôt après sa création , de faire

continuer la collection des ordonnances, et le grand-juge ministre de
la justice, (Régnier) y ayant donné les mains, on s'occupa de rassembler
les matériaux pour former le recueil des ordonnances de Louis XI. M.
Camus fut chargé de ce travail par l'institut, avec M. Pastoret , son
confrère à l'institut. Le i5e. vol. de la collection a paru en 1811 , il

contient les ordonnances rendues depuis le commencement du règne
de Louis XI, jusqu'au mois de juin ]i63. Le tome iG , a paru ca
l8t4 , il renferme les ordonuauçes rendues depuis le mois <i.r. juia
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i463 jusqu'au moi» de juin 1467. M. Camus étant mort, même avant

la publication du lô". vol. M. le comte Pasioret a publié seul le lô*.

L'iuslilut ayant abandonne l'idée de confier ce travail à deux personne»

à la fois, arrêta que M. Pastoret en serait seul chargé désormais. Voyca
la préface du tome i5, page 3. Les ordonnances de Louis XI, étant

publiées, on doit donner de nouveaux suppléments pour les règnes

antérieurs. Le plan général est de continuer le recueil jusqu'au règn«

de François premier.

Les prélaces de la plupart des volumes qui ont été précédemment
publiés , forment des dissertations intéreseantes sur divers points du

droit français.

Le recueil que je viens de décrire est connu sous le titre $ Ordon-

nances du Louvre. Il a fait tomber absolument les anciens recueils

,

qui ne servent plus aujourd'hui que pour les ordonnance» des temps

qui ne se trouvent pas encore compris dans la Collection du Louvre.

Pour ces temps que la collection du Louvre n'a pas atteints , il

n'existe point de collection complète, et il est difficile d'y suppléer

par des collections partielles. Ces collections sont de trois genres :

1». générales pour toute la France, ou, si l'on veut , destinées à ras-

sembler des ordonnances qui formaient le droit commun ; 1°. propres

à certaines provinces , ou collections d'ordonnances enregistrée» dan»

un parlement ou autre cour souveraine dénommée j 3°. propres à cer-

taines corporations ou à certains objets.

Mon intention n'est point d'indiquer, pour aucune de ces classes,

la totalité des collections que l'on a imprimées , mais seulement celles

dont on peut Virer un avantage marqué.

606. Recueil d'Édits et Ordonnances royaux, deP. Néron

et Etienne Girard; augmenté d'un très-grand nombi*e

d'ordonnances, et de quantité de notes, conférences

et commentaires; par de Laurière et de Perrière.

Paris, 1720, 2 vol. in-fol.

Les premières éditions de cette compilation datent du commence-

ment du dix-septième siècle ; dès 1620 on était à la troisième édition :

cependant clic ne formait encore qu'un vol. in-8. En i656 elle parût

en 1 vol. in-fol. L'édition de 1720 a été préparée par Claude-Joseph

de Ferrière, doyen des professeurs en droit de la faculté de Paris, et

par de Laurière, le même auquel nous devons la Collection du Louvre.

Ce recueil contient des commentaires entiers d'anciennes ordonnances.

lia moitié du second volume est formée d'un recueil des principaux

jirrêts et jugemens sur le fait de la justice. Les cdits et règlements

cosceruaat k» protestants sont à part, à la fiu du même volume.
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C07. Sommaire abrégé des Ordonnances des rois de

France, depuis S.-Louis jusqu'à la présente année
,

avec certaines harangues , annotations et antiquités

desrecherches de France,recueillies de divers auteurs;

par M. Kaymond de Saleon. Rouen, i586, in-8.

608. Ordonnances du roi Louis XIII , sur les plaintes et

doléances faites par les Députés des Etats de sou

Royaume, convoqués et assemblés en la ville de

Paris^ en l'année 1 6 1 4, et sur les avis donnés à S. M.,

par les assemblées des notables, tenues à Rouen en

l'année 1617, et à Paris en l'année 1626; publiées ea

Parlement, le i5 juin 1629. Faris, 1629, in-8.

609. Abrégé alphabétique des Edits et Déclarations du

roi Louis XIV
;
par M. H.-B. Faris, i685, in-i2.

610. Code LouisXY, ou Recueil des principaux édits,

déclarations, etc. depuis le 29 septembre 1722, jus-

qu'au mois de novembie 1740. Faris, Girard, 17.58

et suiv. 12 vol. in-12. Ce recueil a été publié par

Coqueley de Chaussepierre , avocat au Parlement ,

dont Linguet prononçait le nom d'une manière si

plaisante. — H y a un autre recueil intitulé Code

Louis XV, qui comprend les ordonnances depuis

le 29 septembre 1722, jusqu'en 1773, 2 vol. in-12.

De lySS à 1788, Leboucher , libraire à Paris, publia 16 vol. de

format in-32 , contenant le tableau des successions , la Coutume de

Paris , et les piincipales ordonnances. Ce petit recueil a été donné

par les soins de M. Boucher d'Avgis j il esl très-commode par le format,

le choix des ordonnances, et par les tables des matières.

Pour suppléer à un recueil complet , nécessaire dans l'immense

ressort du Parlement dé Paris, Girard, libraire au palais, etPjault,

libraire au quai de Gèvres , avaient formé une collection de toutes

les ordonnances et règlements connus. La collection de Girard ayant

ctë vendue , celle de Prault est devenue l'unique. Elle était disposée

par ordre clironologique , et accompagnée d'une table dans le même
or(hej formant ii voj. in-fctl. iittaictticrtts, «t queit^ues voluoie» ia-4.
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«nprimég. Une seconde collection était disposée par ordre de matières.

L'usnge dans celle maison était de conserver toujours un exemplaire
que l'on ne vendait pas. Lorsque les exemplaires manquaient, on faisait

réimprimer le texte , ou on le donnait en copie. L'on n'abandinnait
jamais l'exemplaire unique. Ces deux collections ont passé en 1793 au
Dépôt des Lois,

(
place du Palais de Justice), par l'acquisition que

Rondouneau eu a faite de Prault.

Un auditeur de la chambre des comptes, Saint-Genis , avait égale-

ment rassemblé une collection considérable d'ordonnances et de rè-

glements, qui est encore entre se» mains. Cette collection n'était pas

à la disposition du public, comme l'était celle de Prault, et comme
l'est encore celle de Rondonneau.

En 1767, Simon, imprimeur du Parlement
,
proposa, par abonne-

ment, l'envoi de tous les édits et règlements. Cette collection formait

I ou 2 vol. in-4. par an. A la fin de l'année il distriliuait des tables de
matières , etc. Sa collection et ses tables ont été continuées par Nyon ,

son successeur, jusqu'à la suppression du Parlement.

Voilà ce que j'avais à observer sur les collections générales
,
parmi

lesquelles j'ai compris celles qui appartiennent au ressort du Parlement

de Paris : je passe à l'indication des recueils particuliers aux autres

Parlements. Mais auparavant je dois avertir ceux qui auraient à faire

la recherche d'audiences ordinaires enregistrées au Parlement de Paris,

qu'ils sont toujours £iirs de les trouver aux ^/•cAiV<°5_/«d/cîa/r^s , éta-

blies à la Sainte-Chapelle. On y trouve des tables complettes , et l'ar-

chiviste , M. Terrase, aussi recommandalile par sa modestie, que par

ses connaissances , est toujours empressé à donner toutes les communi-
cations désirables. >

611. Recueil des édits, déclarations, arrêts du conseil

et du parlement de Toulouse, concernant l'ordre

judiciaire; (parRodier, avocat.) Toulouse, 1756,

a vol. in-8. — Autre édition augmentée. Toulousey

1784, 8 vol. in-4.

Voyez pour les lois relatives à l'administration des fonds dans cette

province, ci-devant n". 563 et suivants.

612. Recueil des édits, arrêts et déclarations enregistrés

au parlement de Rouen. Rouen, ijSg et suivantes,

1 1 vol. in-4.

Ci3. Précis des ordonnances qui sont en usage au par-
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lement de Provence
;
par Barrigue de Montvalon.

jéijc , 1733, in-i 2.

6i4- Recueil des édits, déclarations duroi , etc. concer-

nant en général et en particulier la province de

Daupliiué. Grenoble, 1720 et suiv. 34 vol. in-4.

61 5. Edits, déclarations, leltres-palenles et règlements

concernant le parlement de Bretagne. Rennes, 1764,

in-4.

616. Table raisonnée des ordonnances, édits, etc. regis-

tres au parlement de Bretagne, depuis son érection

jusqu'en 1750; avec une notice des élablistémeus,
constitutions et ordonnances des ducs de Bretagne

,

et des ordonnances des rois de France ; imprimée
par ordre du parlement. Rennes, 1 707, in-4-

617. Table des édits , déclai'ations , lettres-patentes du
roi, enregistrés au parlement (deBielagne) , et des

aiTcls de règlement depuis 1G90 jusqu'à présent.

Cette table se vendaîi chaque année chez l'imprimeur du parlement.

618. Recueil des édits, ordonnances et coutumes de

Franche-Comté , de Bourgogne
;
par J. Petremand

,

conseiller du parlement à Dole. ; de l'autorité des

sérénissimes archiducs Albert et Isabelle. Dole, i6ig,

in-fol.

Les coutumes et ordonnances du pays ayant été conservées par les

tapltutations de 1668 et 1674, on cilnit ce Bccueil pour la Franche^

Comté , sous le titre à'Anciennes ordonnances du Comté.

619. Suite du recueil des édits et ordonnances de la

Franche-Comté, depuis 1619 jusqu'en i664, avec

un ample l'épertoire, tant du recueil de ï6ig, que
de ladite suite; par Jobelot, premier président au
parleme'il. Dole, i6()4) in-fol.

620. Recueil des édits et déclarations duroi, lettres-

patentes, arrêts du coiiseil de S. M., vérifiés, publiés
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et registres au parlement séant à Besançon, depuis

la réunion de la Franche-Comté à la couronne
,
jus-

qu'au mois de décembre 1770. Besançon j 1771—
1778, 5 vol. in-l'ol. dont un de table.

631. Recueil des édits enregistrés en la chambre des

comptes, cour des aides, ci-devant séante à Dole,

servant de suite au Recueil des édits vérifiés auPai'-

lemcnt. Besançon, Dadin, 1778, in-fol.

tJiie première édiliou de 1710 et sulv. était en 4 vol. in-fol. Si

l'on veut avoir une notice exacte et plus ample des recueils des ordon-^

nar.ces suivies en Franche-Comte, il faut consulter ce (jue Droz,

auteur du Recueil usi 1771 , en a dit dans le quatrième volume delà

Bibliothèque de la France, n». 3521 3.

622. Table chronologique des édits, déclarations, etc.

enregistî'és au parlement de Metz, depuis sa création

( 1 65 3) jusqu'en 1740; (par Lançon.) Metz, 1740,

iii-4. — Suite pour les années 1740— 1771 , (
pai'

Chenu, avocat, et bibliothécaire des avocats.) Metz,

176g et années suiv., in-4.

6^5. Recueil d'ordonnances du roi et du conseil souve-

rain d'Alsace. t'o//nar, 1758, 2 vol.- in-fol. ( On les

relie ordinairement en un. ) De Corberon est l'au-

teur de ce Recueil.

624' Recueil des édits, déclarations , etc. concernantla

province d'Alsace
;
par de Boug

,
premier président

du conseil d'Alsace. Calmar, 1776, 2 vol. in-fol.

Ouvrage enriclii de notes savantes, et qui peut servii' de Recueil

des arrêts d'Alsace.

625. Recueil des édits, déclai'ations, lettres-patentes,

etc. enregistrés au parlement de Flandres ; des arrêts

du conseil d'état parliculiers à son ressort ; ensemble

des an'êts de règlement rendus par cette cour, depuis

*on érection en conseil souverain» Touinay. Daitaj,
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lySo— 1788, 8 vol. in-4. Le huilième volume con-

lienlles édits, etc. jusqu'au 10 juillet 1784'

On y a recueilli plusieurs capitulations signées entre Louis XIV et

\t% villes de Flandre.

€26. Dictionnaire historique des ordonnances et des tri-

bunaux delà LoiTaine et du Barrois
;
par de Rogéville

,

conseiller au parlement deNanci. Nanci, 1777, 2 vol.

in-4. Voyez ci-après, second appendice, art. i.

627. Code Corse , ou Recueil des édits, déclarations....

publiés dans l'île de Corse depuis sa soumission à

l'obéissance du roi , avec la traduction en italien.

Paris, imprim. royale, 1788 et suiv-, 9 vol. în-4.

628. Statuti civili dell' isola di Corsica, colla tradiizione

francese. Bastia, 1 53 pages in-8.

Collections d'Ordonnances, ou Codes propres à certaines

corporations.

N. B. La plupart de ces Codes et de ceux qui seront

indiqués dans la section suivante , contiennent, outre les

lois et ordonnances proprement dites, desaiTetsdu con-

seil, des règlements, desjugemens.

€29. Recueil d'édits, arrêts et règlements concernant

les juges et autres officiers royaux; par Sam. d'Escor-

biac. Paris, i638, in-fol.

€3o. Recueil d'édits et arrêts concernant les ecclésiasti-

ques, les jugesetles officiersde justice; par J. Filleau.

Paris, 1731, 2 vol. in-fol.

C3i . Recueil concernant la justice et les personnes qui

radminisîrent, imprimé par ordre du chancelier le

Tellier. Paris , 1682, in-4. — Idem
, par ordre du

chancelier Boueh«rat. Paris ^ 1650, la-4. — Ident,
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par ordre du cliaiicelier Pontchartrain. Paris, i 71 2j

2 vol. in-4.

652. Nouveaux règlements pour l'administration de la

justice. Paris, 1705, 1 vol. in-12. — Ibid. 1719. —*•

Ihid. 1737, 2 vol. in-12.

653. Recueil d'iklits concernant les privilèges , exemp-

tions et droits des ofiiciers de la chambre des comptes.

Paris, P.-J. Mariette, 1728, in-4.

654. Ordonnances, édits.... concernant l'autorité et la

jurisdiction de la chambre des comptes de Paris ; et

Règlements pour les finances et les officiers compta-

bles ;
première et seconde partie. Paris, P.-J. Ma-

riette, 1728, 2 vol. in-4. Troisième partie, ou sup-

plément, ihid. même année, 1 vol. in-4. Table des

malièi'es contenues dans les 3 vol. ci-dessus, i vol.

à part, en têle duquel sont : Maximes pour la coi'-

rection des comptes, în-4.

L'auleur de ces recueils est Gosset, auditeur des comptes.

635. Nouveau Recueil des édits, ordonnances et arrêts

de l'autorité de la cour des aides de Paris, de

Rouen, Montferrand et Montpellier.... par Corbin.

Pam, rOyson, 1623, in-4.

636. Edits, déclarations, concernant la jurisdiction et

la jurisprudence de la cour des aides et finances de

Montauban. Montauban, J .-F. Teulieres, 1 7 5 .». , in-4 •

637. Recueil concernant le tribunal des maréchaux de

France; par de Beaufort. Paris, 1784, 2 vol. iu-8.

Ce Recueil a c'té impiiraé de l'aveu des maréchaus. de Fiance com-

posant le tribunal.

658. Recueil contenant les édils et déclarations du roi

sur la jurisdiction des consuls. Pa/w, iGGo, iGGS,

1705, in-4.

Gôg. Recueil de règlements concernant la dibcl^'li it- des
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facultés de droit , depuis 1 679 jusqu'à présent, avec

un recueil des anciens règlements concernant leâ

même facultés. Angers j 1745, in-4.

64o» Recueil des preuves justificatives des droits des

doc teui-s régens, et l'état des docteurs aggrégés à la

faculté de droit de Paris , in-4'

64 1. Recueil des privilèges de l'université de Paris...»

depuis sa fondation jusqu'à Louis XIV. -Pam, 1674,
iii-4.

642. Code municipal . Pam, i76i,in-i2.

— Code municipal, ou Recueil de principaux éditât

qui intéressent les officiers municipaux et de police*

Grenoble j »76o> 2 vol. in-12.

643. Ordonnances sur le fait et jurisdiction de la pré-

vôté des marchands et échevinage de la ville de Paris*

Paris, i6i4> in-fol. — Ordonnance du mois de mars
1 669, concernant la jurisdiction des prévôt des mar-

chands et échevins de la ville de Paris. Paris, 1676,

in-fol. — Ordonnances de Louis XIV, concei-nant

la jurisdiction des prévôt des marchands et échevins

de la ville de Paris. Paris , Prault > 1 753 , in-24 , et

plusieurs autres éditions*

Ç44' Recueil des chartes, créations et confirmations

des colonel, archers, etc. de lavilledePaiis. Paris^

1770, in-4. grand papier.

645. Recueil des privilèges, des prévôt des piarchands,

échevins et habitants de la ville de Lyon. Lyon
,

1649, in-4.

Joignez-y les privilèges des foires de Lyon , imprimés la nium«

année , in-4.

646. Recueil des édits et règlements concernant 1er

commissaires enquesteùrs et examinateurs, in-8.'

Le dernier régleraent contenu (Uïts cettt collectioa est de \i<i\,

Tome II» X a
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647. Chartes, lettres, lities et arrêts de l'antiquité,

privilèges, etc. des notaires au Châtelet de Paris
j

par Guill. Levesque. Paris, 1660, in-4. gr. papier.

648. Traité des droits
,
privilèges et fonctions des no-

taires; par S.Fr. Langloix.Pam,i738,in-4.gr.pap.

649. Code Gillet, ou Recueil de règlements concernant

les procureurs. Paris, 1 694, in-4. — Ibid. 1 7 1
7, in-4'

650. Code des seigneurs haut-justiciers
j
par Henriquez.

Paris, 1761. — Ibid. 1771, in-12.

La 2*. édition est beaucoup plus ample que la ire. H y en a eu une

5*. en 1780, chez Nyon
,
qu'on a annoncée comme augmentée.

Ce Code est dans une forme diflérente des autres codes que j'ai

indiqués : c'est un recueil de maximes tirées des ordonnances, arrêts,

jurisconsultes, etc.

65 1. Recueil des édits, déclarations, etc. concernant

l'école militaire . Paris, inipr. royale, 1782,2 vol. in-4

.

652. Règlements et ordonnances du roi pour les gens

de guerre. Paris, 1675, 2 vol. in-12.

653. Code des commensaux. Paris, 1 646, in-8. — 1720,

in-12. — »724j 2 vol. in-12.

654- Code des Curés. Paris, ij56, 2 vol. in-ï 2.— 1752

et 1753, 3 vol. in-12.

On en a donné une nouTelle édition soiu le titre snivant :

— Nouveau Code des Curés, contenant, i<*. un traité

sommaire de la matière curiale; 2^. un recueil relatif

audit traité, de toutes les autorités, soit édits et dé-

clarations , soit arrêts et règlements concernant les

Curés
;
par Salle. Paris, 1 780, 4 vol. in-i 2.

Salle , né à Paris le 4 juin 1712 , y est mort le i4 octobre 1778.

Voyez son éloge historique dans le 4^ . vol. du Code des Curés , par

Forestier , avocat au parlement , son gendre. Le Code des Cures était

peu avancé lorsque Salle est mort ; Forestier l'a achevé. Le plan est

t>on , et le recueil «st accompagné de tables fort commodes.
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655. Déclarations, etc. au sujet delà religion prétendue

réformée. Paris ^ lyoi, in-8. — Rouen, 1714? in-i2i

656. Editduroi poUr le règlement des imprimeurs et

libraires de Paris, reg. le 2 1 août 1686, avec les au-»

torités des anciennes ordonnances. Paris, 1 687, in»4*

657. Code de la librairie et imprimerie de Paris. Paris

^

1744? in-12.

Ce Cbdc consiste dans lé règlement du 28 février ly^S , sous les

difiërents articles duquel on a rapporté les décisions antérieures ou
postérieures conformes. Il a été imprimé sur le certificat que les anciens

syndics et adjoints de la librairie ont donné de son Utilité -, et aux

dépens de la communauté ^ à laquelle le privilège avait été cédé pat
Claude-Marin Saugraia, père, alors syndic, auteur du recueil»

658. Recueil de règlements pour les corps et commu-
nautés d'arts et métiers , commençant au mois de

février 1776. Paris, Simon^ *779) in-^4« gr* papier*

659. Code des Monnoyeurs. Rouen, 1720, in-12.

C'est un recueil des privilèges dont] ouissaient les ouvriers qui travaillent

à la fabrication de la monnaie.

660. Recueil d'édit, arrêt du conseil, lettres-patentes,

en faveur des musiciens du royaume. Paris, 1774*
in-8.

Ce Recfuil a été imprimé par l6s soins des musiciens du roi> pour

maintenir leur liberté contre la communauté de Saint-Julien-des-

Mencstriers, qui voulait les assujettir à se faire recevoir parmi eux.

Dans le catalogue de la Bibliothèque d'Orléans , on trouve annonce '

l'ouvrage suivant:

661. Mémoires, lettres-patentes, pour les organistes

compositeurs de musique , etc. contre le roi et

maître des Méuestrierst Paris, 1751*
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Collections cV Ordonnances ou Codes propres à des objets

ou à des matières déterniinées,
». .»•••> .• •>•(/ -,V:" > :: ".< '^1

' : .

C62. Ordonnances sur la procédure civile et criminelle,

commiltimus, etc. in-18 et in-24. Plusieurs éditions.

Elles se rencontrent partout, notamment dans le Recueil manuel
àe le Boucher. Voyez après le n*. 610.

665. Recueil de nouvelles ordonnances et réglemet^U
*^ sur les affaires qui sont de nal,ui,'Ç à être portçps au

conseil. Paris, 1740, in-18,

€64 • Règlements sur les scellés et invenlaire§ en m^atièr»^

civile et criminelle. Paris, 1734 j in-4. — 2*', édit,

1756, in-4.

La \Tf. édition porte une épître de'dicatoire aux juges, officiers «I

arocats de la Baire-ducale de Maj'enne ; elle a pour motif que l'ou-

vrage ^u'on donne au public avait été le sujet des conférences qu'ils

,

araient tenues en i'j5i. "La seconde édition n'a point cette épître dé-

dicatôire ; elle ne contient aucuii règlement de plus que la préq:iièr«,

665. Edit du roi Henri EL, sur les mariages clandestins,

contractés par les enfants de famille , sans le vouloir

et consentement de leurs père etmère, commenté en

déclaration panégyrique
j
parM. Guillaume Mellier,

docteur ès-droits et aVocat ès-cour de Lyon. Lyon,
ï5^8,in-8,.

'^ " '
'

'"'
'

' •"'"

666. Paraphrase sur l'édit des mariages clandestins faits

par les enfants de famille , contre le gré et consente-

ment de leurs pères et mères ; par M.'Jean de Coras.

Paris, 1579, in-8.

667. Code matrimonial; par le Ridant , avocat. Paris,

1766, in-12. — Le même (sous le titre de Nouvelle

édition du précédent,
)
par Camus, avocat. Paris

,

1770, 2 vol. in-4.

M.Caaausy arasssnbl^ l«s régl<ai«Bts «la la pwitsaiiMciril* «t J«Ia pni*-
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1

tance ecclésiastique sur le mariage , ranges par ordre de date ; l'extrait

des arrêts intervenus sur le même objet , langés par ordio aIpLaLétiquc

de matières, et un appcudicc sur les naissances tardives.

€68. Recueil des édils et ordonnances concernant les

eaux et forêts, avec des observations ;
par de Saiut-

Yon. Paris, Abel Langelier, iGio, in-fol.

Saint-Yon était maîlre des requêtes. Il faut se défier delà manier^
dont il rapporte les textes des ordonaauces

,
parce qu'il a pris U

liberté de les corriger. Voyez page 70. Ses noie» sont souvent trop

étendues.

Voyez une note de Secousse. Ordonn. lom. VI, p. 322 j note A,
«t ci-apïès les no». 714 et suivants.

Oh a ( suivant l'observation de Secousse ) deux autres Recueils d'or-

donnances sur les eaux et forêts: savoir; de Durant en i588 eti6)4,

in-S. , et de Claude Rousseau de Bazoches
, ( ci-après, n». 7l4t ) Ils

•nt àùsisi changé les expressions des textes.

6G9. Ordonnances de 1681 , touchant la marine. Parisy

1720, in-i8. — Ordonnance de la marine, du a

5

mars 1765. Paris, impr. royale, in-4.

670. Oi'donnance touchant la marine des côtes de Bre-

tagne, donnée en novernbre i684, registrëè le 18

janvier i685. F'annes, 1G86; in-12.

67 1. Code pénal
;
par del* Averdy , conseiller au parle-

ment. Paris, 1752. — 2«. édition, /'«m, Desaiut «t

Saillant, 1735. — Ihid. 1765. — Ibid, ij'jTj iii-12.

672. Edits contre les duels. Paris f 1660, in-4. — 1^79,
in-12. — iGSg.in-ia.

673. Code de la police, ouAnalysç des règlements d«

police; parDuchesne, 4*«édit. Pam, Praul1,17 67,
2 vol. in-12.

La ire. édition de cet ouvrage est d« 17(7, la a", d* lySS, la 5*.

âe 17G1.

Ç74. Code rural, ou Maximes et règlements concernant

les biens de campagne
;
par Boucher d'Argis. Paris,

1749, 176a, avoliJB-ia.

—

Ibid. 1774,2 vol. in-i a.
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liC» règlement» cite's commencent en i563, et finissent en 177Ï.

675. Code des chasses, Pam, 1715— 1720— 1765, 2 vol.

in-12.

676. Code des terriers, ou Principes sur les matières

féodales, avec un recueil de règlements sur cette

matière. Paris, 1761, in- 1 2

.

677. Recueil des anciens édils et ordonnances du roi

sur les domaines. Paris, 1719, in-4.

678. Edits, ordonnances, arrêts et règlements sur le

fait des mines et minières de France. Paris , 1619,

in-S. -— Jouxte la copie imprimée à Paris en i63 1

.

«!«• Parisy 1728, in- 12.— Paris, 1748, in-i 2 .— Paris,

Prault, 1764, in-12. et plusieurs autres éditions.

679. Recueil des règlements concernant les droits d'à-"

mortissements , franc-fiefs , nouveaux acquêts et

usages.,., depuis 1275 jusqu'en 1774. Paris, 1729,

à 1775, 7 vol. in-4. Le tome 5 imprimé en 1740 est

en 2 parties.

68e. Recueil des édits, etc. concernant la ferme géné-

rale des domaines de France. Paris, 1672, in-fol.

C'est un Recueil de pièces détachées. On a également formé des

Tecueils pour lesquels Prault distribuait des frontisplees imprimés

,

portant : Recueil des édits , ordonnances..., concernant les domaines
^u roi. Paris , lySS, Ces collections sont plus ou moins complètes ,

•elon le soin qu'on a apporté à les faire , et la date du frontispice

p'empêche pas que l'on n'y trouve des pièces postérieures à 1753.

68 1, Recueil d'édits , déclarations , arrêts et autres

pièces, concernant le régie du droit sur les caries.

Paris, impr. royale, 1771, in-4.

C'est un Recueil composé de pièces détachées ; mais on les a chifTrées

à la main d'une même suite, et on y a joint une table des matièrcsi

imprimée.

C82. Code des tailles. Paris, 1725, in-12. — 1740,2 vol.

— Paris, 1761a 1 785, 3 vol. in-i 2. et 3 de suppl.
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685. Traité sur les tailles et les tribunaux qui connais-

sent de cette imposition; par Auger. Paris, Barrois

l'aîné, 1788, 4 vol. in-4. grand papier.

Les trois premiers volumes sont une collection de règlement! sur

les tailles jusqu'en 1785.

684. Edits, déclai'ations , etc. concernant le tarif de

1664. Paris , 1768, 2 vol. in-8.

685. Recueil d'édits concernant l'épargne, le trésor

royal et les parties casuelles, 1732, in-4.

€86. Recueil des règlements des manufactures et fabri-

ques du royaume. Paris, impr.roy. 1 730, 4 vol. in-4.

n en a été publié un abrégé , avec l'indication de quelques nouTeaux

règlements. Paris, Prévôt, 1788, in-12.

687. Code Voiturin. Paris, 1748— 1763, 2 vol. in-4.

688. Code de la voirie. Paris, 1735 , 2 vol. in-12. —
1753, 2 vol. in-12.

689. Code de l'hôpital général de Paris, ou Recueil des

principaux édits et règlements qui le concernent.

Paris, veuve Thiboust, 1786, in-4.

690. Recueil de règlements sur le mont de piété. Paris,

veuve Thiboust, in-8.

Ce n'est qu'un rassemblement de pièces détachées.

691. Code des prises , ou Recueil des édits.... sur la

course et l'administration des prises ; imprimé par

ordre du roi. Paris , impr. royale , 1784, 2 vol. in-4.

CeHe collection a été faite par Chardon , d'abord maître des requêtes,

•nsuite nommé par an-êt du conseil du 23 novembre 1777 ,procureu!v

général au conseil royal pour les prises.
^ Nous indiquerons d'autres

éditions au §. III , sect. I.

(îga. Lois militaires recueillies du droit romain, et trad.

en langue vulgaire ;
par Alexis Desbaulx , docteur eu

droit, et professeui" en l'université de Douay . Dituay,

1675, ia-18.
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693. Les crdonnanccs mililaires, tirées du Code dyi

roi Henri ÏII, auxquelles ont été ajoutés plusieurs

édits des rois Henri IV et Louis XHI, faits sur le

même sujet: ensemble le règlement du 1 4 août i6?8.

rlus, l'instruction militaire du soldat, jusqu'au gé-

néral d'armée. Pans, 162 G, in-8.

694. Règlements et ordonnances du Roi
,
pour les gens

de guerre, faris, 1,673, a vol. in-ia.

695. Code militaire. Paris, 1728,5 vol. — 1734, /(vol.

— 174» , 5 vol. in-ia.

L'édition est de Duboisger h qui on reprocht d'avoir fait dci retixa-

cHemens. — Par Briquet , Paris ,' i-j&i , i vol. in-12.

696.* Le guide des juges militaires, ou recueil des lois,

actes du gouvernement^ etc. sur lalé^gislation crimi-

nelle-militaire et maritime
;
par ^,-B. perriçr. Paris,

Magimel, i8i3,in-8.

C'est le meilleur ouvrage sur la matière. Ce n'eat pas une pure com-
pilation , la première partie , est un traité ex proj'esso sur la jutlice

militaire. En tête se trouve une nomenclature hlpliabéiique des délits

militaires , avec l'indication des peiues y attachée» et di* lois qui les

prononcent,

697. Edit et déclaration de Henri IV, roi de France et

de Navane, sur l'union et incorporation de §o,n an-
cien patrimoine, mouvant de la couronne de France
au domaine d'icelle... ensemble Tinterprétation des

causes d'icelui
;
par Pierre de Beloy. Toulouse, 1 608,

in-8.

Commentaires sur les Qj;doj}nanççs.

11 a été écrit sur les anciennes ordonnances, Vtjlles que
celles de iSSg, d'Orléans, dç Moulins et de Blois, plu-

sieurs commentaires par des jui'i5Consult«s estimés. Mais

ces lois, la jurisprudenc« ot la manière dont les ques-
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lions <le droit sont Irailées, ayant subi de grandes varia-

tions , leurs commentaires sont aujourd'hui de Y>e\x

d'usage, et je n'en ai indiqué qu'un ou deux que l'on

cite encore quelquefois. Si l'on désire en connaître da-

vantage, on peut consulter le recueil de Néron ( voyez;

ci-devant n^. 606), où les principaux de ces commen-
taires soAt imprimés, et dans la préface duquel on a une

notice de la plupart des autres commentaires. Ils sont

indiqués en grand nombre dans le catalogue de la Biblio-

tlièqu'» des avocats, tom. 1, pag. kjG— 306. Je îne suis

étendu davantage sur les commentateurs des ordonnan-

pes de Louis XIV et de Louis XV.

698. Commentaire sur les ordonnances.... divisé en six

livres; par Adam Theveueau. Paris j 1629, i64i

,

1666, in-4.

69g. jUgidii Bordini , Paraphrasis in constitutiones

regias, anno iSSg éditas, cum auctario Lud. de
Romberge. Parisiis, iSSy. — Ibid. 1628, in-8.

Ce Commentaire est réimf)rimé dans plusieurs recueils d'ordounances.

Bourdin éiait procureur-général.

—r Le môme, traduit et augmenté par Fontanon. Pans,

i588, 1600, 1606, iGi5, in-8.

700. Explication (d'une partie) de l'ordonnance de

Blois ; par Boutaric. Toulouse, fj^S, in-4.

François de Boutaric, professeur en droit de l'université de Tou-
louse, né à Figeac en 1671, ^t mort en l'jiSt.

701. Conférence des nouvelles ordonnances de Louis

XIV pour la l'éformalion de la Justice , ( de 1 667 ,

1669, 1670 et 1673,) par Philippe Bornier, lieute-

nant particulier en la sénéchaussée de Montpellier.

Paris, 1678, 1681, a parties en 1 vol. in-4. — Ihid.

1687, 1694, 1703. — Avec de nouvelles notes, 1719»

1737, 1744, 1755, 1760, a v©l. itt-4.
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Ce ILytc ne fut imprimé, pour la première fois , en 1678 ,
qu'après

«voir été vu par Pussort. Le privilège en fut accordé, non à l'auteur,

mais au maréchal de la Feuillade , auquel le roi arait concédé un
privilège pour l'impression de ses ilouvelles ordonnances, pendant

cinquante ans ; et le maréchal céda seulement à Boruier un tiers du
privilège pour la Conférence.

Dans les dernières éditions , on a rapporté en entier , à la fin des

volumes, les règlements cités par Bornier.

L'ordonnance sur le commerce avec les notes , à été imprimée à

part. Paris, 1749, in-12.

Il faut joindre au Commentaire :

702

.

Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen

des ordonnances de 1667 et 1670. Louvain, 1700.

—

Paris, 1709. — 17^0. — 1757. — Paris, DeLure

,

1776, in-4. Edition revue et corrigée sur l'original,

augmentée d'une instruction sur la procédure civile

et criminelle.

703. Explication des ordonnances de Louis XIV sur les

matières civiles et sur les matières criminelles ;
par

Fr. de Boutaric. Toulouse, 1743, 3 vol. in-4.

704 • Code civil , ou Commentaire sur l'ordonnance de

1667; par Serpillon. Pa/'î.y, ^77^> in-4.

Le Code ci\ il de Serpillon est un ouvrage posthume. L'auteur est

mort tandis qu'il se disposait à le puLlier.

yoS. Code criminel, ou commentaire sur l'ordonnance

de 1670; par Serpillon. Lyon , 1 767, 4 parties en «

vol. in-4. — Ljon, 1784, 2 vol. in-4.

706. Code du faux, ou commentaire sur l'ordonnance

de 1737 ;
par Serpillon. Lyon, 1774» in-4.

"707. Esprit des ordonnances de Louis XIV, ouvrage où

l'on a réuni la ihéorie et la pratique
j par Salle.

Pans, 1755 et 1758, 2 vol. in-4.

708. Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du

mois d'avril 1667 ;
par Jousse. Paris, ijSZ— ijSj?

in-i2. — 1767, 2 vol. in-x3.
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709. Questions sur l'ordonnance de Louis XIV, du mois

d'avril 1667 ;
par M. A. Rodier. Paris ( Toulouse) ^

1770— 1777, in-4.

7x0. Nouveau commentaire sur l'ordonnance de 1670;

parJousse. Paris, 1753, 1763, in-12.

On annonce l'édition de 1763 comme faite sous les corrections de

de M. Joli de Fleuri, ancien' procureur-général.

711. Le même , sur les ordonnances d'août 166961
mars 1673. Paris, i756, 1761, in-12.

712. Recueil chronologique des ordonnances et règle-

ments cités dans les commentaires de Jousse. Paris y

1767, 3 vol. in-12.

Daniel JouEse, conseiller au pi'ésidial d'Orléans, était né dan* cett*

TÏUe le 1 5 février 1704. Il est mort en 1781.

7 1 3 . In regias aquarum et silvarum conslitutiones com-

mentai'iusj auct. Cl. Mallevillseo. Parisiis , i56i,

in-8.

714. Edits et ordonnances des eaux , forets , avec anno-

tations sommaires
;
par Rousseau, sieur de Bazoches.

Paris, rOyson, 1649, in-4.

715. Conférence de l'ordonnance de Louis XIV, du
mois d'août 1 669, sur le fait des eaux et forêts, avec

celles de ses prédécesseurs , etc. Paris, Denis Mou-
cliet, 172.5, 2 vol. in-4.— Nouvelleédition augmentée

des observations de Simon et de Segaud, avocat et

procureur généraux à la table de marbre de Dijon.

Paris, Théod. Legras, 1762, 2 vol. in-4.

Cette Conférence est l'ouvrage de Gallon , ancien officier en la niaî-

triie de Rocliefort. On avertit dans la seconde édition que toutes les

éditions antérieure» du texte de l'ordonnanct de 1669 avaient été

faites sur des copies peu exactes , au lieu que celui-ci a été v«rifié

UT un des textes originaux. Il doit y avoir, après ravertissciueut , un

avertissement essentiel de quatre feuillets non chifiVés , contenant

•|uelqu«K eoiTCCtioBS. Eu géuéralle* éditiout qu'on a doanéef derordou"
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nance âes Eaux et Forets , sont très-fautives. Voyez h note détailla

que i'ai placée à cet égard dans le Code de Commerce de Bois et Char-

J>OD, tome l'r, page 19.

716. Lois forestières de France ; commentaire historique

Et raisonné sur l'ordonnance dé 1 669 , auquel on à

joint une Bibliothèque des auteurs qui ont écrit sur

les matières d'eaux et forêts, etc. par Pecquet, grand

maître des eaux et forêts de Konnandie. Paris, ijSS,

i vol. in-4.

717. Commentaire sur l'ordonnance des eaux et forêts,

du mois d'août 1669; parJoûsse. Pa/w, i770,in-ia,

— Ibid. 1775, in- 1 2

.

718. Ordonnance delà marine, du mois d'août 1681 ,

commentée par Pierre deMerville.Pam, i7i45in-4»

719. TSouveau commentaire sur l'ordonnance delà ma-

rine du mois d'août 1681
;
parR. Jos.Yalin. LaRo"

chelle, 1760, 1766, 2 vol. in-4.

Valin était avocat et procureur du roi, de l'amirauté et de l'hôtel-

ie-ville de la Rochelle, 11 est mort en lyôS.

720. Explication de l'ordonnance de Louis XIV, con-

cernant le commerce ; par Boutaric. Toulouse, 1 745,

2 vol. in-4.

721. Conférence de l'ordonnance Sur les aides ;
par Jac-

quin. Paris, 1703, 17 27, in-4.

722. Observations sur l'ordonnance de Louis XlV, con-

cernant les donations
;
par Fuigole. Toulouse, 1733,

in-fol. — Nouvelle édition, corrigée et considéra-

blement augmentée par l'auteur. Toulouse, 1761,

a vol. in-4. Et dans la collection de ses œuvres soit

in-4. ou in-8.

723. Conférence de l'ordonnance concernant les donai-

. lions, avec le droit romain, etc. par Damours, avocat

au CoHseil. Paris, 1763, in-8.
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Louis Damours est mort le i6 novembre 1788.

734. Explication de l'ordonnance de Louis XV, conceiv

nant les donations
;
parBoutaric. Toulouse

f 1737,
in-8. — Avignon, 1744» in-4.

yaS. Commentaire sur les nouvelles ordonnances; pa»

Guy du Rousseau de la Combe. Paris, ij55j in-4«

—

Jbùl. 1753, in-4.

736. L'espï;it des ordonnances de Louis XV, sur les do-

natious, les testaments , et autres matières civiles et

ecclésiastiques ; par Salle. Fans, 1752, 3 vol. in-ia.

— 1759, in-4.

7^7. Recueil dqs questions proposées par M. le chance-

lier d'Aguesseau , avec les réponses du parlement d*

Toulouse. Toulouse, 1749, in-4.

D- ne faut pas manquer de voiv sur les ordnjwances rédigées pa«

M. d'Aguesseau, les lettres de ce magistrat au sujet des mêmes oi>

donnances, recueillies dans le septième, volume de ses œuvres.

7a8. Explication de l'ordonnance de 1735 , concernant

les testaments ;
par René Airaar. Avùgnony 1 740, in-4»

— Ibid. 1751, in-4.

729. Explication de l'ordonnance de 1747, concernant

le;? substitutiqu§ ; pa.r Cla^udç Servea. Avignon, 1748,

in-i2.

II 7 a une édition postérieure in-r8.

730 . Commentaire de l'ordonnance de LouisXV sur les

substitutions; parFurgole. Paris, 1767, in-4.

731. Questions concernant les substitutions, avec les

réponses de tous les parlements et cours souverai-

nes du royaume, et des observations du chancelier

d'Aguesseau sur lesdites réponses ( recueilliss p«:
Vaquier } . J'çuUms,»^ DalUc,, 1 7 70, in-4 *
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Section II. Coutumes, Statuts locaux et Commentaires,

Introduction à l'étude des Coutumes, anciens monumens
des usages et du droit coutumier, (*) Collections gêné-

raies des coutumes,

5-32. Les Maximes généralesdu droit français, divisées en

trois livres
,
par M. Pierre de l'Hommeau , sieur du

Verger. Rouen, 161 4, iu-8. — Ibid. Rouen, 161 6

^

in-8. — Ibid. Rouen, 1624, iu-8. — Autre édition,

avec les notes et observations de M. Paul Challines

,

sur les 285 dernières maximes, savoir depuis la 161*»

maxime du 3*^. livre jusqu'à la 445*^. et dernière.

Paris 1667, in-4'

733. Institutes coutumières, parLoisel; avec des notes

par Challines. Paris, 1646, in-8. — i665, in-8. —
Revues par Cl. Joly. Paris, 167g, in-12. — Avec un
Commentaire sur le premier livre; par François

de Launai. Paris, 1688, in-8.

La première édition a été dounée par Loisel à la suite de l'Institu-

tion ail Dreit Français, de Coquille , en 1607.

734.* Institutes coutumières de Loisel, avec les notes

de De Laurière. Paris, 1710, 1758, i774>2 vol. in- 1 2 <

— Ibid. 1 783, 3 vol. in-i 2.

On regarde cet ouvrage comme le meilleur de ceux que de Laurière

a écrits.

(*) J'ai composé sur quelques uns de nos plus ancicas livres de

Jurisprudence, des Notices où je me suis attaché à recueillir les ;;>it«

les plus curieux et les plus propi-es à les faire bien connaître. Ei.ea

seront imprimées à la suite de ce volume, à inoius que le uombre cift

leuiLieSj déjà très-considérable, «t U longueur des tables, u'obhgaut

a les imprimer se'par4m«Bt.
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1

735. Nouvelle institution coutumière qui contient les

règles du droit coutumier fondées sur les dispositions

des coutumes de Fvance, et sur l'usage établi par les

arrêts ', par Cl. de Ferrière. Paris, 1 692, 2 vol. in-i 2,

— et 1 702, 3 vol. in-i 2.

Cl. de Ferrière n'éiait pas 'assez fort jurisconsulte pour composer

une iustitution coutumière.

736. Les coutumes considérées comme lois de la nation

dans son origine et dans son état naturel ;
par P. G. M.

Paris, 1783, in-8.

737. Anciennes lois des Français, conser\'ées dans les

coutumes Anglaises , recueillies par Liltleton , avec

des observations historiques et critiques, etc. par

Houard, avocat à Dieppe. Rouen, 1766, 2 vol. in-4.

y38. Traité sur les coutumes Anglo-Normandes; par

Houard . Paris ( Dieppe ), 1776, 4 vol . in-4 • H y a des

exemplaires en grand papier.

Houard, membre de l'académie des inscriptious , et eusulte associe

de l'institut^ est mort en l'an XI.

739.* Assises de Jérusalem
,
publiées par la Tliaumas-

sière. Bourges, 1690. in-fol.

Les Assises de Jérusalem sont un monument précieux des disposi-

tions de notre ancien droit porté dans la Terre Sainte par les croisés,

La Tliaumassière les publia d'après la copie tiiée d'un manuscrit do

la bibliothèque Vatican e ; miais ce manuscrit était incomplet. Il s'en

est trouvé un entier dans la bibliothèque de Venise. Eniy88, M.Agier,

alors avocat, aujourd'hui l'un des présidents de la cour d'appel , ayant

projeté une nouvelle édition des Assises de Jérusalem, le gouverne-

ment demanda à la république de Venise une copie de son manuscrit.

Elle fut obtenue et très-bien exécutée parles soins du chevalier Henin-
chargé des afliiires de France à Venise. Cetle copie est à la bibliothè-

que du roi.

Les Assises de Jérusalem furent traduites dans le temps
,
pour l'usagt

du pays , en langue grecque vulgaire. Une partie de cette traductioa

existe à la bibliothèque royale, sous le n*. i3go. Enlin, les mêmes
assises ont été imprimées en italien , à Venise, en i555 , in-fol. , sous

le titre de VAlta et basia corte , g It assise de Hferusaltnij per
Jeanne de Ibelin.
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74o- Le grand Coulumier de France
, publié par Cà^

rondas le Caron. i^^mj iSgS, in-4.

Ce Coutumier est fort utile pour l'intelligence de l'ancienne procé-

dure ; il est antérienr à la Somme de Bouteillier : on le cite commu-
néiiient sous le nom de Grand Coutumier de Charles VI.

Un jurisconsulte curieux de connaître les anciens us et coutumes

des villes et provinces , ne doit pas négliger de compulser dans le

Recueil des ordonnances du Louvre, les anciens privilèges et statuts

accordés par les rois aux habitants de ces villes. On y trouve l'origin*

Je plusieurs dispositions transcrites dans les coutumes à l'époque dc

leur l'édaction.

741. Somme rurale , ou le grand Coutumier général dé

pratique civile et canonique, composé par J. Bou-

teillier. Bruges, i479> in-fol. — Paris, i6o3, 1611,

16 ï 2, 1621, in-4.

Le testament de Jean Bouteillier est imprimé dans l'ouvrage mêmey

à lai page 873 de l'édition de 1611. Il est daté du 16 sqitembre i4o2.

Bouteillier y prend la qualité de conseiller du roi notre sire. Il était

conseiller au parlement. Il fait plusieurs dispositions relatives à sa

femme et à ses deux enfants , un fils et une fille. 11 laisse entre autres

objets , à son fils , 20 liv. parisis pour uu cheval , comme à noble

homme doit apparteltiir.

J'ai vu une édition in-4. gothique de la Somme rurale
,
pour la veuve

J^han Trepperel et Jehan Jefaannot , sans date; C'est peut-être la même
dont parle du Verdier dans sa Bibliothèque Française, «qu'il dit avoir

été imprimée par Philippe Lenoir.

742. Bibliothèque des Coutumes , contenant la préface

d'umiouveau Coutumier généa-al , une liste histori-

que des Cbutumiers généraux , une liste alphabéti-

que des Textes et Commentaires des coutumes, usan-*

ces^elc. avec quelques observations historiques ; le

Texte des anciennes coutumes de Bourbonnois, ave*

le procès-verbal , donné sur le manuscrit ; le Texte

des nouvelles coutumies de Bourbonnois, coiTigé sur

l'original , avec les apostilles de Dumoulin , et son

oonanxentaire po$thuime ;
quati'e Consttllalioas dn
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inéme auteur; par Berroyer et de Laurièie. Paris,

1699, in-4.

Loger, avocat , a eu beaucoup de pari à la dissertation qui se trouv»

idans ce volume , intitulée Conjectures sur l'origine du Droit Jrançais.

Suivant Secousse ( Lloge de de Laurière ) , il y a peu de livres où l'oii

trouve plus de choses aouvelles et curieuses , principalement sur l'his-

lolre littéraire de la jurisprudence française. On doit y remarquer lèi

conjectures sur l'origine du Droit français.

Il est bon de recourir à cet ouvrage chaque fois que l'on a à con-

sulter sur une coutume , aliu de connaître les sources où. l'on pourrs

puiser.

745. Tableau des commentateurs des coutumes ; et des

arresiographes , avec des remarques historiques et

curieuses ;
par Bruueau dans son Traité des criées.

Paris, 1686, in-12.

Voyez ci-âprès la note sur l'indication de ce livre.

Chopin , dans la préface de son Commentaire sur la Coutume d'Anjou ,

pag. 2 et 3 , indique les interprètes des coutumes qui avaient écrit

jusqu'à son temps.

744. Coutumier général.Paw, i5i7, 1019, i54o, i548,

in-fol.

Ces premières éditions fort incomplètes, ne comprenaient qu'un

petit nombre de coutumes.

745. Coutumes générales et particulières du royaume

de France et des Gaules. Pam, 1667— i58i,Dupuys.
-^ 1604.— Cl.Sonnius, i635— 1664,— 2 vol. in-fol.

L'édition de i664 est comptée pour la 12». du Coutumier général.

Cette édition est due à la Rochemaillet, doyen des avocais au parle-

ment de Paris, auteur très-laborieux, dont la vie et l'éloge cnlalio

se trouvent dans la Bibliothèque des coutumes
,
page 69.

746.* Coutumier général; par Bourdot de Richebourg.

Paris, 1724^8 tom. in-fol. Souvent il est relié en 4 vol.

Son recueil des coutumes de France , est le plus complet , et Cepen-

dant il en a omis plusieurs qui auront sans doute échappé à ses re-

clierches.

Voyez à cet égard dans la Bibliothèque de la France, tome 4,

Tome II. ï5
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page 443, « une table des Couliiines de la France, coHteuuei dans le

« Coxitumier général de Richebouig , avec l'indication des Coutume»

« et statuts particuliers qui ne sont point dans ce recueil, et le nont

« des principaux commentateurs. »

Bourdot de Ricbebourg avait été reçu avocat au parlement de Paris,

le 21 juillet iCbg. 11 est mort le ii décembre lySô.

747'* Conférence des coutumes de Fiance
;
par P. Gue-

noys. Paris, Chaudière, 1696, in-fol.

Quelques exemplaires portent : Paris, Fouet, 1620. Ce n'est qu'un

changement de frontispice.

7 4 S- Notes sur les Coutumes; par Dumoulin. Paris,

Pissot, 1715, in-4.

Ces notes on apostilles sin- un grand nombre de coutumes , se trou-

vent dans les (Euvres de Dumoulin, et dans \c Coutumier général

,

( édit. de 1724). De Mcrville les a rangées par matières, en forme de

dictionnaire coutumier.

749- Méthode générale pour l'intelligence des coutu-

mes de France , suivant l'autorité des arrêts et la

doctrine de Dumoulin, Choppin, Dargentré, et de

plusieurs autres célèbres jurisconsultes
;

par Paul

Challines. Paris, 1666, in-8.

Textes et Commentaires des Coutumes.

N. B. Les Textes des Coutumes sur l'édition desquels

je ne donne pas d'indication particulière , sont imprimés

dans le coutumier général de Bourdot de Richebourg.

On les trouvera indiqués et rangés par ordre alphabéii-

que à la suite des coutumes qui ont eu des éditions

sépai'ées.

Ahheville. Voyez Ponthieu.

ySo. Jcqs owDax. Les Coutumes générales et particu-

lières de la ville d'Acqs. Bordeaux, 1 700, iu-8.
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^5i. Àgen. 1. Ancien style et règlement delà cour,

présidialetsénécliaussée d'Agéuois. Jgen, 1628, in-8.

'— 2. Réflexions singulières sur l'ancienne coutume de
la ville d' Agen; par Jacques Ducros, Agen, 1666,

in-4.

Àigues-Mortes. Ses statuts, dans Galland, Traité du
Franc-aleu

, page 364»

Aix. Locale. Voyez Provence.

Albigeois, Béïiers et Carcassonne, etc. Dans le Traité

du Franc-aleu de Galland, page 355.

Allemagne et Vosges. Voyez Lorraine.

75s. Alsace. Style et règlements. Metz, i665j in*'4.

^55. Amiens. 1. Coutume d'Amiens; par deHeu.Pam,
i653, in-fol.

— 2. La même ,
par J. Marie Ricard. Avec un discours

où il est parlé de la coutume locale de Gerberoy»

Paris, 1661, in-i 2 .

—

Abbeville, Devérité, 1781, in-i 2

.

— 3 . La même, par Dufresne. Paris, i QQ^i, 1 67 1
, in-fol.

Ces trois commentaires se trouvent réunis dahs le !«'•. vol. du Cou-
tuniicr de Picardie, imprimé à Paris en 1776, 2 vol. in-fol. Dufresne

est le même qui donna les i»". vol. du Journal de» Audiences.

754. Angeli. (Saint-Jean d*) i. Jac. /^i^nei, Paraphra-

sis ad conguetudiuemSantangelicam. Santonis, 1 638,

in-4.

— 2 . Coutumes du siège royal de Saint-Jean-d'Angeli
;

par Cosme Becliet. Saintes, i683, 168g, in-4.

— 3. Commentaires sur la coutume de Saint-Jean-

d'Angeli
;

2>ar Armand Maichin. Saint-Jean^d'An^
geli, in-4. — Saintes, 1706, in-4. Voyez Saintes.

755. Angoumois. i. Ga/iÉ?i7/rtMf/, sur la coutume d'Au-

goumois. Paris, iSgS, in-i2. — i6i4, iu-8. — An-
goulême, i653, in-4.

— 2. Coutumes du pays et duché d'Angoumois, Auais
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et la Rochelle, avec les commentaires de J. Vigier

^

augmentés par Jac. et Fr. Vigier, et Ph. Pigornet;

îa comparaison des coutumes d'Aunis et dé la Ro-

chelle avec celle d'Angoumois, par le même Yigier
j

et l'explication sommaire sur la coutume d'Angou-

mois
;
par P. Gandillaud. Angouléme, 1720.— Paris

^

1738 in-fol.

La !*«. édition du Commentaire de Yigifer est de i65o, in-fol.

756. Anjou. 1. Texte des coutumes d'Anjou.

Plusieurs éditions de ce texte, dont les plus anciennes datent de

i486 et i4g3 , in-16, sont à noter à cause des pièces qui y sont jointes.

Les éditions ô!Angers , i5oo et xàSy^ in-24, présentent à la suite de

la coutume, l'édit sur la création des juges-consuls, des pancartes de

droits à percevoir, etc. L'édition de 1610, in-32 , contient la Cou-

tume locale de Mirebeau ; l'édition de Poitiers ^ i565,in-8., le Style

et règlements pour les avocats et praticiens du présidial d'Angers
;

l'édition ù'Angers , i569 , in-8. contient les communes observances

dii pays , et un extrait du Goutumier
, j ar P. Poisson.

— 2. Fr. Mignon apud urbera Bellifortensem praesidis,

commentaria in consuet. Ducatûs Andeg. Parisiis
,

i55o, iu-fol.

— 3. Renati (^/io^i'm, De legibus Andiura municipal î-

bus libri III, cum prsevio txactatu de summis galli-

carum coiisuetudinum regulis.

Chopin donna la !''<=. édition de ce commentaire en i58i , in-foK II

le retoucha en 1699 et i6o4, et le publia en a vol. in-fol., 1600 et

»6o4. Voyez ce qu'il dit de son travail à la fiu du commentaire. La
5*. éditioi) est de 1611 , 3 voL in-fol.

.— 4- Commeiilaiie sur la coutume d'Anjou traduit du
iâtîn de René Chopin

,
par J. Tburnet. Paris, i635,

in-fol

.

Cette même traduction forme le 1er. volume de la collection de»

cntvres de Chopin , traduites par Toumet. Paris ^ i663j in-fol.

— 5. Deux livres de la Jurisprudence française, rap-

portée stif chaque article de la coutume d'Anjou
;
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par Pierre de Lliommcau, sieur du Verger. Sawnur,

i6o5, in-4. — Livre 3^. La Flèche, 1607, in-4.

.— 6. Les Coutumes d'Anjou conféi'ées avec ceUes du
Maine; par Michel de la Rochemaillet. Paris, i633,

in-12.

— 7. Coutumes d'Anjou , avec des notes sur chaque

article
;
par Pierre Touraillc. Paris, 1609, in-16. •—

La Flèche, 1 65
1

, in-i 2

.

— 8. Observations sur la coutume d'Anjou ; par Dupi-

neau. Jngers, 1646, in-fol. — Paris, 1698, in-fol.

— 9. Avec les notes de Dumoulin et les observations

de Pocquet de Livonière. Paris, lyzS, 2 vol. in-fol.

Cette édition a fait tomber les e'ditioBS précédente» du ComnitU'

taire de Dupineau. Pocquet de Livonière est oiort le 3i mai 1726.

Gabriel Dupineau était congeiller au prc'gidial d'Angers. 11 avait d'abord

composé son Corametitairc en latin j de L^iuncy et Cfyvard, avocats,

le traduisirent eu Français.

— 10. Dissertation sur le tçnement de cinq ans; par de

Laurière. Paris, 1698, in-t2.

De Livonière a attaqné cette Dissertation dans ses Additions aa

commentaire de Dupineau, tome i
,
page i38o.

— II. Coutume d'Anjou mise en nouvel ordre, par

dX^rson, et corrigée par Chevraye. Chdteau-Gontier,

1 733, in-i 2.

— 12. Coutume d'Anjou , conférée avec les çoutum<;s

voisines, nouvelle édition. Angers, 1751, in-12.

—- 10. Précautions à prendre dans les actes d'Anjou

,

1 65G, in-i 2. Voyez Bretagne et Maine.

757. Arles. Privilèges et libertés. Zj^ow, iSSa, m-4-
Boniface et Avinio ont écrit sur ces privilèges.

Armagnac et Fezenzac. Dans Galland , Traité du
Franc-aleu, page 199.

7.58, Artois. V. Texte des coutunaes, ^vec plu*ieuji')i
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éclits, ordonnances, styles, statuts, etc. Anvers, 1 5 4 7

.

— Arras , iSSg, in-12. — Arras , 1624 , in-12. —
Arras, 1679, in-i 2 . — Doiiaj, 1 735, in-8. — Paris,

1746, in-4 . — Avec conférences etnotes. Paris, i joS,

in-3 2

.

— 2. Nicolai Gossonis ad consuetudines Atrebatenses

commenta tio. Antuerp. iSSa, in-4.

— 3. Coutumes d'Artois, avec des notes
;
par Adrien

Maillard. Paris, 1704, în-4. — ^l^^i '756, in-fol.

Dans la seconde édition , on trouve un ancien manuscrit de la bi-

bliothèque du roi , concernant les usages d'Artois
,
qui n'avait pas

encore été publié.

— 4- Obser\ations sur les règles de droit coutumier;

par Brunel. Saint-Omer, 1724, in-4'

Dans ces observations relatives à la coutume d'Artois , Brunel criti-

que souvent les autres Commentateurs.

'—' 5. Projet pour la réformation des coutumesd'Artois;

par Brunel. Douaj, 1735, in-4.

-.— 6. Coutumes générales d'Artois, avec des notes; par

Roussel de Bouret. Paris, 1771, 2 vol. in-ife.

— 7. Analyse de la Coutume générale d'Artois, avec

les dérogations des coutumes locales
; ( rédigées par

Severt, conseiller au pailement). Paris, 1 765, in-i 2

.

Cette analyse, dont l'auteur est Boucher de la Richarderie, avocat

à Paris , est fort utile.

759. Avignon. 1. Statuta inclytœ civitatis Avenionensis

deanno 1670. Lugd. 1612, in-4.

'— 2. Statuts de la cité d'Avignon , avec la convention

d'icelle , latin-français. Avignon, 1617.

Aunis. Voyez Angoumois ella Rochelle.

760. Auvergne. 1. Texte des coutumes, avec divers

règlements , le train de pratique , etc. Lyon, i538,

iu-8. — Clermont, 1670, in-8. ,• 16:^7, in-4.
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Grosley, (Rech. sur le Droit Français,) cite un Discours sur l'nrigina

du partage de l'Auvergne en pays de droit écrit et de droit coutu-

mier ,
par Tixier le jeune , avocat , inséré dans le B.ecueil de TAca-

démie de Clermont. ( Je ne crois pas qu'il soit imprimé.
)

— 2. Jjmo , in consuetudines Arverniae. Pansus,

i548 ou i549,in-fol.

Il s'appelait Ajmo Fublitius , et était natif de Piémont. Ayant été

relégué à Montf'enand, il s'occupa à composer un commentaire latiu

sur la coutume.

—
- 3. J. Bessianus , iu easdem. Lugd. i548, in-8. —
Traj. 1661, in-12.

J. Bessian ayant été quelque temps avocat au bailliage de Montferrand,

se retii'a à Toulouse où il composa son commentaire.

— 4' Aymon et Bessian , traduits par Durand. Cler-

mont, i64o, in-4.

— 5. iîzg'rt/fjW, de terminis legis municipalis Arverniae,

( seu de praescriptionibus Arvernorum ). Parisiis

,

161 3, in-12.

— 6. Coutumes du haut et bas pays d'Auvergne, avec

la paraphrase de J.deBasmaison-Pougnet. Clermont,

1608^ 1 628, in-8. — 1 638, in-4. — 4*^- édition, revue

et augmentée par Consul. Clermont, 1667, in-4.

Chopin , dans la préface de s^n commentaire sur la Coutume d'Anjou,

page 4 , dit : Janux Bamontius ( Rasmaison ) Hicomagi in Arvernis
causidicus scripsit paraphrasim in suam Arverniœ consuetudinem,
gallica lingua anno i5go,

— 7. Coutumes du haut et bas pays d'Auvergne, avec

les notes de Dumoulin, et les observations de M*. Cl.

Ignace Proheî. Paris, 1G95, in-4.

— 8. Les mêmes. Clermont-'Ferrand, 1745, 2 vol. in-8.

Cette dernière édition ,
pour être complète , doit avoir à la fin du

aecond volume les ariâls des t/rands-Jours , tenus en Auvergne eu
i665 ft i666. Ce recueil imporlant e^t ce qui la fait principalement

rechercher.

—v 9. Coutume d'Auvergae, aveu les uole* de Charles
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Dumoulin, Toussaint Chauvelin, Julien Brodeau et

Jean-Marie Ricard ; des Observations sur cette Cou-
tume et sur le Proit Ecrit qui régit une partie de la

province, et des notes historiques sur les Coutumes
locales

;
précédée de deux Dissertations , l'une , sur

l'origine et les motifs de la diversité des lois qui ré-

gissent cette province; l'auti'e, sur la forme dans

laquelle la justice y a été administrée depuis l'ori-

gine de la monarchie; par Chabrol, Eiom , 1784 et

1785, 4 vol. in'-4-

5161 . Auxerre. 1 . Coutume du bailliage et comté d'Au-

xerre , avec un avis au lecteur, etc. Auxerre, i5g8
,

in-8.

r— 3. La coutume d'Auxerre, avec des notes; par Edra^

Billon. Paris, 1693, in-4-

:— 3. Coutume d'Auxerre, avec les Commentaires de

J.-Baptiste Née de la Rochelle , Paris, 1749? in-4.

Née de la Rochelle, avocat , auteur de plusieurs ouvragée dclitléra-

^ure, d'histoire et de jurisprudence, est né le 8 mars ibti2, à Clamecy

çn JJivernois , où il est décédé le ... janviej- 1772, a^rèsavoii' été

pourvu de plusieurs places importantes.

j63. Bar. i. Coutume de Bar. Nancy, iSng, in-4. —
Saint-Mihel, i6t4, in-4-

.— 2. Coutume de Bar
;
par Marlorat. Saint-Mihel

,

1623, in-4.

— 3. Coutumes du bailliage de Bar, avec un commen-
taire tiré du Droit Romain , etc. par Jean le Paige.

Paris, 1 6g 1 , in-i 2 .— Ibid. Pans et Bar, 1712, in-8.

Jean Le Paige était maître en la chambre des comptes de Bar.

y 63. Barège. i. La coutume de Barège, conférée avec

les usages ou coutupae non écrite du pays de Lavçdau ;

par Noguez. Toulouse, 1761, in-8.

rr- ^.. Pjçoçès-ver^l des coutumes de la y^llée 4e Barège,
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de la vallée de Lavedan, de la ville de Lourde , da
pays de Rivièrc-Ousle , de la baronnie des Angles et

du marquisat de Benac , dépendants du comté de

Bigorre , rédigées en 1768. Toulouse, 1769, in-4.

Cette nouvelle Coutume a été aussi imprimée daiM le Journal de Lé-

gislation, page 352 jusqu'à la page Syy.

Bassignj. Voyez Chaun^ont.

Baronne. Cout. gén. et Bordeaux , 1620, in-8.

764. Béarn. 1 . Los fors et costumas de Bearn. Lescaa^

1602, in-4.

—

Lascar, 1625, in-4. — Pau, 1682,

în-4. — Ihid. 1715.

— 2. Cgmpilacion d'auguns priviledges deu pays de

Bearn. Pau, i5i5. in-4. — Oithez , 167G, in-4.

—

Orthez, 1726, in-4.

— 3. Styl de la justicy deu pays de Bearn. Orthez,

166Ô, in-4.

— 4 • Los fors et costumas deu royaume de Navarre

,

deçà ports , avçc l'estile et aranzel dudit royaume»

Pau, i552, in-4. — Orthez, i645, in-8.

763. Beauvoisis. * 1. La coutume de Beauvoisis
;
par

Beaumanoir ; dansle même vol. assises et bons usages

du royaume de .Tcrusalem, tirés d'un manuscrit de

la bibliothèque Vaticane , avec les notes et obserya-»

tions de G. Tliaumas de la Thaumassière. Bourges

et Paris, 1 G90, in-fol.

Ces usagrs de Beaumanoir ont été rédigés , dit leur auteur , selojia

che que il courait en l'an de l'incarnation nostre Seigneur i283.

— 2 . Coutumes de divers bailliages, observées en Beau-

voisis, savoir: de Senlis^ Amiens, Clermont et Mont-

didier , conférées l'une à l'autre, et à celle de Paris

,

avec notes
;
par Pierre Louvet. Beauvais, Godfroy

Valet, iGi5 et iGi8, in-4.

Bçrgerac, Voyez Bra^crac.
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•j'bÇ). Berri. i. Consuetudines générales Bituricensis

,

Turonensis et Aurclianensis prœsidatuum. Parisiis y

i520, in-4.

— 2. Boerii consuetudines Biturigutn. Lugd. i5o8,
in-8. — 1529, in-i2. — Parisiis, i53i , ia-8.

— Les mêmes, traduites. 1 543, in-4.

Nicolas Boycr , d'abord avocat à Bourges , ensuite professeur dans
l'universilé de la même ville , enfin président au parlement de Bor-
deaux , est mort en i538. Son commentaire est sur l'ancienne coutume
de Berri, et c'est le premier qui ait e'té fait sur les coutumes du royau-
me. (Avert. de la Tliaumassièrc à la tétc de son Corn, sui- Berri.

)

— 3. Boerius, Angleheimœus et Saiiisonus , in consue-
tudines Biluiicenses , Aurelianenses et TuVonenses.

Francofurli , iSjS, in-fol. — Cum revisione D. Go-

thofredi. Francofurli, i5g8 , 1611 , in-fol. Voyea
Orléans.

— 4 • Coutumes de Berri , corrigées suivant l'arrêt du
parlement de Bordeaux. Paris, 1 55 2, in-8.

— 5. Coutumes générales de Berri, avec les annota-

lions de Gab. Labbé, sieur de Montveron, conseiller

et avocat du roi au bailliage et siège présidial de
BeiTÎ, à Bourges. Bourges, i5yç), in-8 .— Paris, 1 607,
in-4.

Gabriel Labbé est mort en 16 13.

— 6. Les mêmes
;
par Raguean. Paris, PieiTC Chevalier,

161 5, in-fol.

Fr.mcois Ragueau, professeur en droit dans l'universilé de Bourges,
est connu par son glossaire du Droit Français. Son Commentaire sur

la Coutume de Berri n'a été imprimé qu'après sa mort , arrivée en i6o5,

— 7. Les mêmes; par Mauduit. Paris , 1624, in-8. —
Ibid. i64o, in-8.

Jean Mauduit était bailli d'Argcnton. La Thaumassîère a dit de son

Commentaire qu'il était succinct , net , et intelligible.

V— 8. Enchiridion ou Sommaire sur la coutume de
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Berri ; par Dufour. Bourges, i658. — Paris, iByô,

in-12.

— 9. La Coutume de Bevri
;
par Catlierinot. Bourges

^

1664 (ou i663 ), in-iG.

Catherlnot a publié beaucoup de petits écrits relatifs , la plupart , à

l'histoire et aux lois du Béni. Les nouveaux éditeurs de la Bibliothè-

que du P. le Long ont donné une liste de ces opuscules, au nonib»
de i3o. Tome 111, p. 434, n». 558o3.

— 10. Observations sur les coutumes de Berri, avec

une exacte conférence de la coutume de Lorri«j par

M. P. T.D. 1. j.a.à. B. Paris, 1672, in-12.

— II. Anciens arrêts du parlement concernant le

Berri.... communiqués par de Vyon dllerouval.

Bourges, 1693, in-4.

— 12. Questions et réponses sur les coutumes de Ben-i,

avec les arrêts
;
parla Thaumassière. Bourges el Paris,

1691, in-4.

C'est le premier ouvrage delà ThaIlmassi^re; il fut imprimé pour la

première fois en 1660 et i66i. On trouve joint à l'édiiion de 1691 .

J. Hligeoiiis liber singularis d:'je)isarinn quœstionum in leges Bitu~

rigum municipales. Avarici Eit. 1691, in-4. La première édition de«

Questions de Migeon avait été faite à Bourges en i664, in-4.

— i3. Maximes du Droit coutumier, pour servir à

l'explication et réformation de la contum^e de Berrî ;

par la Tliaumasslèi'e. Bourges, 1691, in-4.

Elles se trouvent souvent reliées avec les questions et les réponses.

— 14. Décisions sur la coutume deBen-i; par la Thau-
massière. ^ourg-ey, 1667, in-4.

— i5. Décisions sur la coutume de Berri; par laThau-
massière. Bourges, 1675, in-4.

Ccst la suite du précédent. Le premier contient quatre livres de
décisions, et, à la suite , le Traité du Franc~Aleu de Berri. Celui-ci

contient deux livres de décisions; et, à la fin du volume, tin Recueil

d'anciens arrêts conceiliant le Berri. Il y a eu une uuavi'Ue édition ,

Bourges , 1744, arec k» aotejs de Diuuout.
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— 16. Les anciennes et nouvelles Coutumes locales du
Ben'i, et celles de Lorris commentées parla Tliau-

massière. Bourges, J. Toubeau, 1679, in-fol.

—

Bourges et Pans, Osmont, 1680, in-fol.

Ne serait-ce pas une seule édition avec deux frontispices?

— 17. Nouveaux Commentaires sur les coutumes de
Berri , avec un Traité du Franc-Aleu ;

par la Tbau-
massière. Bourges, J. J. Christo, 1701, in-fol. —
Ibid. 1750, in-fol.

Il y avait eu des premières éditions de ces Commentaires en 1691 e\

1693, in-4.

767. Besancon.

On cite dans la Bibliothèque du P. le Long, nouv. édit. , tom. FV,
page 444 , Dorival et Dancier , commentateurs de la coutume de Be-

sançon. Le commentaire de Dorival a été imprimé en 1721 , in-4. Je

ne connais pas celui de Dancier , mais je crois que la note de la Bi-

bliothèque du P. le Long est de Droz, dont le nom m'inspire toute

confiance. Voyez Bourgogne , Comté.

Bigorre. Voyez Barège.

768. Binch. Chartes et coutumes locales de la ville de

Binch. Mons, 1666, in-4.

769. Blois. I. Coutumes générales du comté de Blois.

Orléans, 1622, in-i 2

.

— 2. AveclesNotosdeDenisDupont. Blois, 1629, in-i 2.

— 3. Dion. Pontani, in consuetudiues Blesenses com-
mentarii. Parisiis, 1677, 2 tomes en 1 vol. in-fol.

Ce fut Pierre du Pont qui rédigea ce Commentaire sous les yeux et

sur les mémoires de Denis du Pont son père. La première édition parut

en i556. Elle ne contenait que la première partie du commentaire.

Denis du Pont était mort à cette époque.

Dumoulin faisait une grande estime HcVonlanus.Dionysius Pontanus

,

dit-il, vir optimus et doctissimus , Blesensisadpocationis decus.^hà

cons. par. §. 53, gl. 2, n". 10.

r— 4. Coutumes générales du pays et comté de Blois,

ensemble les coutumes locales des baronnies et cha,-i
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tellénies sujettes (lu ressort de son bailliage, aved

des notes particulièrement étendues sur les articles

qui diffèrent de la coutume de Paris et du Dioit

commun; par Fourré , avocat du roi au présidial de

Blois. 1777, 2 vol. in-4.

Boing , île régie par la coutume de Poitou, mais

voyez des lettres patentes particulières de 1714»

J70. Bordeaux. 1. Anciens et nouveaux statuts de Bor-

deaux , avec les annotations de Gab. de Lurbe. Bor^

deaux, 1612, in-4 •

*— 2. Coutumes du ressort du parlement de Guîenne,

avec un Commentaire pour l'intelligence du texte
,

et les arrêts i-endus en interpi'étation
; par deux avo-

cats au parlement , ( MM. de la Mothe. ) Bordeaux

,

1768, 2 vol. in-8.

On a donne , dans ce recueil , d'anciennes coutumes qui n'avaient

pas encore été impiimées. Les commentaires sont estimes.

— 3. Ferronus , in consuetudines Burdigalensium*

Lugd. i54o, 1 546, in-4. — LugA.. i565, i585, in-fol.

Fenon était conseiller au parlement de Bordeaux ; 11 mourut en i563.

— 4' Commentaire sur les coutumes générales de la

ville de Bordeaux; par Bern, Authomne. Bordeaux^

1621, in-4 . — Avec les arrêts notables, par Ant. Boé,

16G6, in-4.

— 5. Le même , augmenté par Ant. Boé et P. Dupin.
Bordeaux, 1728, i737,in-fol.

— 6. Conférence de toutes les questions traitées par

Ferron, dans son Commentaire sur la coutume de
Bordeaux, avec le commentaire de Bern. Authomne;
par Pierre Dupin, avocat au parlement de Bordeaux.

Bordeaux, J.-B. Lacornée, 1746^ in-4.
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n-ji. Bouillon.

Le duclic de Bouillon ciait éliatiger à la France. Néanmoins «Je

petit pays était tellcincnt enclave dans la Fiance, que Bourdot de

Kiclieliourg inséra ses coutuniri dans le Recueil des Coutumes de France,

lom. II, pag. 845. Les juiisconsuhesfiançais tiaitaientaussi de cedroit

comme du droit des provinces de France. Ainsi je placerai ici ce qui

regarde 1rs coulumes de Bouillon, quoique ces indications appartins-

sent proprement à l'art. 2 du second appendice au Droit français.

— I. Oixloniiances de M. le duc de Bouillon, pour le

règlement de la jusliee de ses leires et seigneuries

souveraines de Bouillon, Sedan , Jamels , elc. avec

les coutumes générales desdites I erres et seigneuries.

Pam, Robert Etienne, i5(38,iu-foL

Ces ordonnances ont été rédigées par P. Pitiiou.

— 2. Anciennes ordonnances des ducs de Bouillon,

pour le règlement de la justice des terres et seigneu-

ries souveraines de Sedan , Jamets, etc. avec les

coutumes desdiles terres. Sedan, 17x7, in-4.

— 3. Réformations , statuts et coutumes du duché de
Bouillon. Liège, 1619, in-4. — 1765, in-8.

Ces coutumes réformées ont été publiées le i5 septembre 1618; on
»r'inve à la suite , dans l'édition de 1766 deux ordonnances des ducs,

cr nceinant la révision des arrêts de leur cour souveraine.

^-2. Boulonnois. i. Coutumes générales de la sénéchaus-

sée et comté de Boulonnois. Boulogne, 169$, in-8.

— 2 . Coutume de Boulonnois, commentée par le Roi de

Lo/embrune, ( dans le Coutumier de Picardie. Paris,

1 726, 2 vol. in-fol.
)

— 3. Coutumes du Boulonnois, conférées avec les Cou-
tumes de Paris, d'Artois, de Ponlhieu, d'Amiens et.

de Montreuil , le Droit commun de la France , et la

Jurisprudence des Arrêts
;
parle Camus d'Houlouvc,

Paris, Didot, l'aîné, 1777, 2 vol. in-4.

Le Cimns, auuien bâtOHnier des avocats, e»lmortàla fiu du siècle.
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— 4. Mémoires sur l'ulililé de la réformation de la

Coutume du Boulonnois
;
par Dauphin d'Haliughem.

j 760, in-4.

J73. BourboTinois . 1. .Toan. Pa^o, inBorboniasconsue-

tudines. Zug^ri. i55o, i568, in-fol.

— 2 . Le Coutumier du pays et duché de Bourbonnois,

annoté de plusieurs décisions et arrêts ; par Charles

Dumoulin. Lyon, 1672, in-8.

— 3. Duret , sur la coutume de Bourbonnois. Ljon,

j 585, in-fol.

Jean Durel avait d'abord publié Paraphrase sur le style du duché

fie Bourbonnois. Lyon, 1670 ( ou 1671 ), iu-8.

— 4- Coutume du duché et pays de Bourbonnois; pai*

Jacques Potier. Paris, i654, in-4.

—

Moulins, 1701,

in-4.

~— 5 . Coutumes générales du pays et duché de Bour-

bonnois , avec les commentaires de Mathieu Auroux
des Pommiers. Pam, ly^^, in-fol., 2 vol. que l'on

relie en un. — 1780, in-fol.

Il faut joindre à l'édition de 1762 les additions qui furent données
par le même anteur en 1741; elles sont dans le même format.

Auroux des Pommicvs était prêtre , docteur en théologie , conseillei--

clerc au présidial de Moulins. Il a rédigé son Commentaire d'après le»

commentaires , notes et observations manuscrites d'un grand nombre
d'avocats dé Moulins, qu'il nomme dans son avis au lecteur.

— 6. Dissertation sur l'article 3oG de la coutume de
Bourbonnois; par Berroyer. Paris, 1690, in-12.

Bourges. Voyez Berri.

774' Bourgogne , comté.

— 1 . Pratique et style judiciaire— du comté de Bour-
gogne ;

par Prudent de Saint-Mauris, avocat au par-

lement de Dôle. Dôle, 1577, in-4.

— 2. Textes des coutumes du comté de Bourgogne
avec les ordonnances, etc. Voyez ci-devant n'^. 618.

\
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— 7>. Henricus Boguetus in consuetudlnes generaleà

comitatûs Burgundiœ. Lugduni, i6o4, in-4. — P^e-

suntione, 1720, in-4.

— 4- Pe manu niortua servisqueliberseBurgundis dis-

putalio, a Cl.Fr.Talbert. Kesulii, 1667, in-8.

— 5. Commentaire sui- le titre des successions de la

coutume , et traité des institutions contractuelles de

la Franche-Comté de Bourgogne ;
(parDunod), 1 72 5y

in-12.

775. Bourgogne , duclié.

Sur les commentateurs de la coutume de Bourgogne,

qui vont suivre, consultez leur histoire à la tête du i*^*".

volume de Bouhier , sur cette même coutume.

— 1. Coutumes du pays de Bourgogne, avec les ordon-

nances publiées en 1489. Dijon, 1 555, in- 16.

2. Coutumes du duché de Bourgogne, ensemble la

réformation d'icelles, etc. Dijon, i58o in-8.

— 3. Coutumes du pays et duché de Bourgogne, avec

les ordonnances particulières sur le fait de la justice,

etc. Dijon, i636, in-4.

4. Les coutumes du pays de Bourgogne, rédigées par

écrit; par Hugues Descousu. 1 5i3, in-4. — Genève,

i632, in-4. Avec la Coutume de J. Bouvot. (Ci-

après, n». 9. )

— 5. Celsus Hugo 2?wufu^ in consueludines Ducalûs

Bui'gundise. Lugduni, i5i6, in-8.

Je n'ai pas vu le Commentaire de Descousu ( Dissutus) soit do l'édi-

tion de l5i3, soit de l'éditiou de i5i6. Bouhier, dans son liistoire

des commentateurs de la coutume, annonce l'édition de i5i6 eu ces

termes: LesCoustumes de Bourgogne , etc. avec les apostilles de Droit

écrit, interprétant lesditcs Coutumes, par M<'. De:iconsu, docteur es

droits. Lyon, P. Ballet, i5i6j et il ne s'explique pas sur la langue

«tuas la(iu«ll« le comneotateuf a écnt.
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— 6. Bai't. à Chassanœo cotisuetudines ducatûs Biu'-

guiidise. Lugcl. jSaS, i535, i543; etParisiis, i552,

— Lugd. 1574, i582. — Francqfurti , iSgo, 1609,

— Genowc, 161 5 (ou 1616). — Ibid. 1647, in-fol.

Rarthelemi de Chasseneuz naquit en i48o à Issy-1'Evêqueprès Aulun;

fut avocat du roi au bailliage d'Autun en a5o8, conseiller au parle-

ment de Paris en i53i
,
piésident d'Aix en i532 , et mourut àAix eu

i5<ii avant Pasques.

— 7. Nolae Car. Molinœi in commenlaria Bart. de

Chasseneuz super consuet. Burgundiae primùm pro-

deunt opéra et slud. Fr. Pinssonii des Rioles, Fran-

cisci filii , in-fol.

— 8. Du Buhis , sur la coutume de Bourgogne. Ljon

,

Ant. Grypliius, i58o, in-4. — Lyon, i588, in-8.

Claude du Rubis ëtait avocat et procureur général dei écbevins de Lyon.

— 9. Coulume de Bourgogne, etc. par Bouvot. Genève,

1623, iG32, 2 vol. in-4- — Dijon, i636, in-4.

— 1 o. Coutume de Bourgogne; par Begat et de Pringle.

Lyon, i652, in-4.

— II. La même avec les remarques de Villers, Guil-

laume , et de Pringle. Dijon, ijij, in-4.

Cette édition a été donnée par le président Bouhier. Il y a joint

riiistoire de tous les commentateurs de la coutume.

— 12. Coutume générale des pays et duché de Bourgo-

gne; par Taisand. Dijon, 1698, in-fol.

— i3. Coutume générale des pays et duché de Bour-

gogne , avec les observations de Fr. Bretagne , con-

seiller au parlement de Dijon ; celles de Nicolas

Perricr ; etc. Dijon, 1736, in-4.

— 1 4.* Les coutumes du duché de Bourgogne, avec les

observations du président Bouhier. Z?yon, 1742 et

1746, 2 vol. in-fol.

Tome IL i4
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Bouliiev, ne en 1673, mourut le ly mars 1746. D. Taisand piétcnd

,

dans la rie de Claude Taisand son père, que Bouhier puisa une parti*

de son ouvrage dans des manuscrits que sa famille conservait depui»

un siècle.

— i5. Explication de l'article a 5 de la* coutume de

Bourgogne. Dijon, 1734 , in-8.

— i(j. Dissertation ou Commentaire sur deux articles

de la Coutume du duché de Bourgogne, concernant

les partages par souche et par représentation , 1731,

in-8.

— 17. Instituts au droit coutumier de Bourgogne
;
par

Durand. Dijon, 1697, 1735, in-12.

— 18. Traités sur diverses matières de Droit Français à

l'usage du Duché de Bourgogne
;
par Davot, avec les

notes de BannelJer. Dijon, 1761 etsuiv. 7 vol. in-i 2.

-.— 19. Coutumes du duché de Bourgogne, servant de

suite au traité du Droit Français ', par le même.
Dijon, 1776, in-12.

Il y a eu une dernière édition fort bien exécutée , et donnée par

M. Pelitot avocat. Dijon, 1788 et 1789, 4 voi. in-4.

J. Bannelier était avocat et doyen de l'université à Dijon.

Brahant. Toyez ci-dessous à la sect. !''«. de l'art. 2

du second Appendice au présent titre.

776. Bragerac. Les statuts et coutumes de la ville de
Bragerac , en latin et en français. Bragerac , 1 598 ,

in-8 . — Ibifl. 1627.

Le traducteur est Etienne Trelier.

777. Bresse. 1. Style, ordonnances et règlements sur

le fait de la justice des pays de Bresse, Bugey, Yal-

romey et Gex. Paris, 1 6o4 , in-8.

— 2. Explication des statuts , coutumes et usages

observés dans la province de Bresse, Bugey, Valro-

mey et Gex; par Philibert Collet. Ljon, i698,iu-fol.
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— 3. L'usage du pays de Bi'esse
;
par Charles Revel,

avocatau bailliage de Bresse. iJi^icon, i665, (ou i663),

in-4' — Bourg-en-Bresse, 1729, in-4.

— 4« Usages des pays de Bresse , Bugey et Gex, leurs

statuts , style et édits
;
par Ch. Revel, nouv. édition

augmentée des Traités de Paix et d'Echanges, etc. et

'des deux premières parties de l'Histoire de Bresse et

Bugey
,

par Sam. Guichenon. Bou?'g-en-Bresse
,

1775, 2 vol. in-fol.

— 5. Observations sur les usages des provinces de

Bresse, Bugey, Yali-omey et Gex; par Peri'et. Dijon,

1771, in-4.

— 6. Traité des usures suivant l'usage des pays de

Bresse, Bugey, Valromey et Gex; par Collet. 1690,
in-8.

On joint aux auteurs qui ont traité des statuts de Bresse , l'ouvrage

suivant :

— 7. Stylus regius galliarum juridicus, olim Salucianis

prescriptus , operâ P. Gi-anetii. Burgi, Sebus. i63o,

in-4.

778. Bretagne. 1. La première édition de la coutume
de Bretagne, est de i48o, suivant Hévin [Consulta.-

tion5, page 5 1 5). Duparc PouUain ajoute (dans sou

commentaire sur la coutume de Bretagne, tome 3,

page 546
)
que cette édition est de Paris.

— 2 . La même , avec les anciennes constitutions et

établissemens. Rennes, i484j in-12, gothique.

— 3. Coutumes, établissemens et ordonnances du pays

et duché de Bretagne ; Item les coutumes et ordon-

nances faites et établies es parlements généraux tenant

audit duché, ( lettres gothiques. ) 1 485, in-4. —
Paris, i55i, in-8. — Rouen, i532, in-8. — Rennes,

x55i, in-8.
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— 4' Les louables Coutumes du pays et duché de

Bretaigne ; Item les Coutumes de la mer , avec les

constitutions, établissemens et ordonnances faites

en parlement général. (Lettres gothiques. ) Hennés,

iSai, in-8.

Ces éditions de la très-ancienne Coutume , qui fut rédigée en i33o,

sont rares.

.— 5. Coutumes générales du pays et duché de Breta-

gne , revues et coriigées sur l'original des commis-

saires réformateurs de l'an iSSg. Adjectœ sunt Cl. et

Pr. V. perquàm eruditœ ex jure ci^nli etforo notes.

Rennes, Jul. Duclos pour Bertrand Jochant, i568
,

in-4-

— 6. Coutumes de Bretagne , ensemble les édits et or-

donnances royaux publiés et reçus au pays de Bretai-

gne, avec vm Recueil d'arrêts. Rennes , i558 , in-8.

— Ibid. iSj^, iii-8.

C'est l'ancienne Coutume réformée en i53g : la nouvelle fut rédigée

en i68o.

— y. Coutumes de Bretagne, avec une lable d'uu

auteuranonyme, contenant l'explication de quelques

mois. Rennes, i58j— 1582, in-fol.

— 8. Coutumes générales du pays et duché de Brela-

gne, nouvellement rédigées et réformées par éciit,

par les commissaires du roi et les députés des élats

dudit pays, et depuis lues et publiées en Ja ville de

Ploërmel, en la congrégation et assemblée générale

des gens desdits états, au mois d'octobre 1 58o , avec

les usances particulières d'aucunes villes et lieux

duditpays. Paris, 1 58i , in-8. — Rouen, 1 6o4, in-32.

— Rouen, i643; in-32. — Autre, augmentée par

Pierre lïévin. Rennes, 1693, in-j2.
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— 9. Les coustumes générales des pays et duclié de
Bretagne avec les usemens. — Les nobles Coustumes
ou Guidon , stile et uzances des marchands qui
mettent à la mer. — Traité de la nature et usage des

marches séparantes les provinces de Poitou, Breta-

gne et Anjou; par Gabriel Hulin. Tout cela joint aux
heures dédiées au roi, forme un petit vol. in-32,

portant à la dernière page , Achevé d imprimerie 27

mai 16C6 , et au frontispice, à Rennes, chez Jean
Gaisne.

— 10. Coutumes générales du pays et duché de Breta-

gne, réformées en i58o , avec les usemens. Rennes
,

Jean Vatar, 1674, 2 parties en i vol. in-4. i'"*-'. édit.

— II. Bert. d'Argentré , commentarii ad prsecipuos

juris Britannici titulos. Parisiis, i6o5, in-4.

D'Argentré
,
président au piésidial de Rennes, mourut le i5 fe'vrier

l5go. De son vivant , il avait l'ait imprimer, en i5C8,un commentaire
sur les quatre premiers titres de l'ancienne coutume qui s'observait

alors. Rennes, in-4.; en 1670, son Traité sur le partage des Nobles,
et l'interprétation de l'Assise du comte Geoffroi, Rennes, in-4.; en
1676, son Commentaire sur le titre Des ^pj?/opria«c*« , etc. Rennes,
in-fol,

; en i584, son Commentaire sur le titre des Donations de l'an-

cienne Coutume , Paris, in-fol.; et la même année, son ylitiologie

,

ou Notes sur la Coutume réformée, Paris, in-4. Dans la suite, tous

ses ouvrîiges, tant ceux qu'il avait donnés de son vivant, que ceux
qui n'avaient pas encore paru, ont été publiés par son fils, Charles
d'Argeutré, conseiller et président des enquêtes au parlement de
Rennes , sous ce titre :

— 12. * Bert. dArgentré Commentarii in patrias

Britonum leges, in lucem editi cura et studio Car.

d'Argentré. Parisiis, i6o8. — Idem, Parisiis, i(\i3 ;

aliàs , 1 6 1 4 j in-fol. — Idem , Parisiis, Buou , 1 6a 1

,

in-fol.

Dans l'édition de i6i5 ou l6l4, on a joint au commentaire, sou»

un frontispice séparé, les privilèges delà Bretagne, avec le texte de
la coutume réformé* tn i58o et l'Aitiologia , sive ratiocinatio d*
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reformandi causis , imprimée à part à Nantes 1620, in-4. A la suite

du commentaire sm- l'ancienne coutume est l'avis sur le partage de»

nobles , le traite' de Laudimiis et six consultations.

L'édition de 1621 est la plus rare et la plus recherche'e, Hévin
avertit que c'est la meilleure. Il est important de voir tout ce que
cet auteur dit des ouvrages de d'Argentré , et des différentes édition»

qui en ont été faites, dans l'avertissement qui se trouve à la tète du
Recueil des arrêts de Frain , édition de i684.

Le Commentaire de d'Argentré a encore été réimprimé depuis à

Taris en 1628, i64o^ i646, 1660; et à Amsterdam , i664, in-fol.

D'Argentré était en opposition directe avec Dumoulin. Quelques uns
prétendent que c'était souvent par émulation

,
plutôt que par con-

viction.

— 1 3 . Coutumes générales des pays et duchés de Bi'eta-

gue, avec la paraphi-ase de P. Belordeau, sur les cou-

tumes et les usances de plusieui's lieux. Paris, 1624,

i628,in-i2. — Paris, Buon , i634, (frontispice

gravé) ; i635, (frontispice imprimé) iÉi43 , in-4. —
Rennes, i656 et 1674, iu-4.

Les éditions de Rennes sont les plus recherchées.

Suivant Hévin , l'entreprise de Belordeau surpassait ses forces.

— 14. La Coutume de Bretagne
;

par Pierre Abel.

Laual, 1689 (ou 1690), in-4.

— 1 5. Coutumes de Bretagne avec les usances particu-

lières, annotées par P. Héyin. Rennes, 1682— 1693,

in-32. — Sans date mais avec une permission datée

de 1715, in- 18. — Rennes, Vatar , 1750, iu-32. —
Ibid. 1735 , in- 12 , avec les arrêts d'Hévin, placés

sous chaque article.

.— 16. Commentaire sur la coutume de Bretagne; par

René de la Bigolière , seigneur de Perchambault.

Rennes, 1G95. — Ibid. 1702, in-4.

— 17. Institution au Droit Français, par rapport à la

Coutume dcBretagne
;
par delaBigotière. 1693, in-4.

L'inslitution au droit français elle Commentaire delà Bigotière ont

c'té refondus par lui-même, eu un seul volume, fuh]ié k Rennes chez
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la veuve de P. Garnier en 1702, sous le titre de Commentaire sur

la Coutume de Bretagne , ou Institution au Droit français par rap-

port à la même Coutume. Voyez ci-après n". 32.

La Bigf)lièi'e de Perchambault était pre'sident aux enquêtes du par-

lement de Bretagne.

— 18. Coutume de Bretagne , avec des observations

sommaires
;
par de la Bigotière , seconde édition.

Rennes, i6g4, in-12. — 1699, in-12. — Ibid. ijio,

2 vol. in-12.

— 19. Coutume de Bretagne, avec des explications sur

chaque article , et le Recueil des usances de la pro-

vince; par le même. Rennes, 1720, in-8.

— 20. Coutume de Bretagne, expliquée par les arrêts.

Rennes, iGSg, in-4-

— 21. La même, commentée avecles arrêts de Frain.

Rennes, 1674, in-4.

Le recueil de ces arrêts est faussement attribué à Frain.

— 22. Consultations et observations sur la Coutume de

Bretagne; parHévin. Rennes, 17.34, in-4.

L'éditeur de ce recueil est EtienneJeanBrindejonc Duplessix , avocat

célèbre à Rennes , mort en 1754. Il y a ajouté des sommaires.

— 23. Questions concernant les matières féodales sur la

coutume de Bretagne, actes de notoriété, etc.; par

Hévin. Rennes, 1736, in-4.

— 24. Coutume de Bretagne , avec des arrêts et la

conférence de la très-ancienne et de l'ancienne avec

la nouvelle Coutume, quatrième édition. Rennes
,

1735, iii-12.

— 2 5. Coutume de Bretagne, avec des observations etc.

par M.*** Nantes, 1725, in-4.

Suivant Duparc Poullain tome ler. page 348, M. Motais, avocat,

est un des auteurs de ce commentaire anonyme.

— 26. Coutume de Bretagne
; par Michel Sauvageau.

Nantes, 1710, 2 vol. iu-4.
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Il y a des exemplaires qui portent la date de lySy. Rennes, Jos.

Vatar. C'est la même édition avec un nouveau titre
,
quoiqu'il y ail

aussi uu nouveau privilège.

On trouve à la fin du premier volume un « Traité des marches

« séparantesles provinces de Bretagne, Poitou et Anjoti ; »— im «Traité

« du droit d'Induit des ofliciers du parlement de Paris et de sa pra-

u. tique sur les liénéfices de Bretagne , et des recherches sur d'Argen-

« tré. » — On a dans le second volume , la trcs-aucienne Coutume de

Bretagne avec des anuoiations , et un recueil précieux des ancieunes

constitutions et ordonnances des rois et des ducs de Brelague.

Sauvageau était procureur du roi au présidial de Vannes.

— 27. Coutume de Bretagne, avec des commentaires

et observations; par Sauvageau. Nouvelle édition;

augmentée d'un Recueil d'ari'êts sur le texte des ar-

ticles de la même Coutume. Rennes et Brest , 1771,

in-12.

— 28. Coutumes générales du pays et duché de Breta-

gne et useraens locaux ; Procès-verbaux des réfor-

mations ; Notes et arrêts d'Hévin ; Aitiologie de

d'Argentré; Traduction de son commentaire abrégé

par Poullain de Belair; Notes de Dumoulin; Confé-

rence des trois coutumes de la province , des autres

coutumes de France , et des ordonnances des rois ,

avec des notes par M. A. M. Poullain du Parc.

Rennes f 1745 à 1748, 3 vol. in-4.

— 29. La Coutume et la Jurisprudence cou lumièi*e de

Bretagne dans leur ordre naturel; par Poullain du
Parc. Rennes, 1759— 1771— 1783, in-8.

— 3o. Principes du Droit Français, suivant les maximes

de Bretagne; par le même. Rennes, lyOj à i'j'jij

12 vol. in-12.

— 3i. Précis méthodique des actes de notoriété du

Parlement et du Barreau de Bretagne
;
par le mcmc,

Rennes, 1779, in-12,
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Ponllaiu du Parc était avocat et professeur en droit français à

Rennes.

— 32. Observations sur le Commentaire de la coutume

de Bretagne
;
par de la Bigolière. Rennes, 1766,

iu-12. Voyez ci-devant n**. 16— 19.

— 33. L'usement du comté de Cornoailles
;
par Furie.

Paris, i644> iii-4- — Rennes, i664, in-4.

— 34. Observations sur l'usement de Porrboët
;
par Elie

de la Prima udaye. Rennes, «765, in-8.

— 35. Institutions convenancières des domaines con-

géables , suivant les usemens de Bretagne
;
par

Baudouin de Maisonblanche. Saint-Brieux , 1776, 2

vol. in-12.

— 36. Traité des prescriptions , suivant la coutume de

Bretagne. Rennes, 1671, in-i 2. -^ Ibid. 1 769, in-i 2.

— 37. Code manuel, ou Dictionnaii'e portatif de droit et

de jurisprudence, suivant les maximes de Bretagne;

par Camus de l'Ozerais, avocat au parlement de Bre-

tagne. Rennes, Fr. Valar, 1789, 2 vol. in-ia.

— 58. Glossaire , ou manuel instx'uctif pour faciliter

l'intelligence de quelques termes de la coutume de

Bretagne; par le Brigant, avocat à Treguier. Brest,

1779, in-12, de 96 pages.

779. Briançonnois. 1. Lois et privilèges du comté de

Briançon. Grenoble, 1624.

— 2. Les transactions d'Imbert , dauphin de Viennois,

prince du Briançonnois, avec les syndics du Brian-

çonnois, contenant leurs lois et privilèges. Grenoble,

i644) in-fol.

780. Bueil. Statuts et anciennes coutumes de la comté

et baronnie de Bueil , traduits d'italien en français;

par Louis Martin. Aix, 1G08; in-4,
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781. Cambrai. Coutume de Cambrai, avec une expli-

cation; par Mathieu Pinaull, sieur des Jaunaux.
Douaj, 1691, in-4.

Castres, \ojez Bibliothèque des Coutumes, pag. 112.

782. Cholons. 1. Coutume de Châlons, commentée par
Godet. Chdlons, 1 6 1 5 , in- 1 2

.

— 2. La même, commentée par Billecart. Pam, 1676,
in-4.

Ces deux Commenlaires sont re'unis dans le coutumier de Verman-
dois. Paris, 1728, 2 vol. in-fol.

— 3. Coutume de Châlons réduite en maximes. Chd^
Ions, 1677, in-i 2.

780. Chartres. 1. Coutume du duché et bailliage de
Chartres, avec le style observé en la conduite des

procès, et le jour des assises du bailliage de Chavires.

Chartres, 1687 et i588, in-12. — 1669, in-24. —
1686, in-24.

— 2. Commentaires latins d'Agilius Tullus sur la cou-
tume de Chartres. Paris, iSGo, iu-4.

— 3. Les Coutumes du duché et bailliage de Chartres
;

avec les Commentaires de Dumoulin , Giles Tulove,

dit Agilius Tullus, et de Nicolas Fre^-ot. Paris, i6o4,

in-4.

— 4. Les mêmes; par .T. Couart. Paris, i63o. — 2«.

édit. augmentée. Chartres, 1G87 et 1710, in-8.

— 5. Nouveau Commentaire sur la coutume de Char-

tres
;
par P. de Merville. Paris, 1714? in-4.

On s'est plaint que ce commentaieur avait quelques opinions sin-

julières.

— 6. Ecrit touchant le démembrement de fief dans la

coutume de Chartres. in-i6. Yojez Châteauneuf.
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784. Châteauneuf. i. Les trois coutumes voisines do

Clîâleauneuf, Chartres et Dreux, avec les noies de

Charles Dumoulin, et les annotations de du Loren?.

Chartres, 1 645, in-4.— Charires etParis, 1 679,in-4.

— 2. Observations sur les Coutumes de Châteauneuf,

Chartres et Dreux. Paris, Cailleau, in-16 sans date

d'année, (1779).

785. Chaalny. 1 . Coutumes réformées deChaulny, avec

le Commentaire de Louis Vrevin. Paris, i&^\, in-4.

— Ihid. i656, in-4.

Ce Commentaire est réimprimé dans le Couturaier de Vermandois.

Paris , 1728, 2 vol. iu-fol.

— 2 . Coutumes du gouvernement , bailliage et prévôté

de Chauny , avec des notes et observations les plus

coaformes au dernier état de la jurisprudence; par

Asselin, avocat. Ham, Nojon et Paris, 1780, in-12.

786. Chaumont. 1. Coutumes générales du bailliage

de Bassigny, rédigées par les trois états d'icelui, con-

voqués à cet effet par ordonnance de M. le prince

Charles , et homologuées par son Altesse au mois de

novembre i58o, avec le style contenu au cahier.

Pont-k-Mousson, 1607, in-4.

— 2. Coutumes générales du bailliage de liassigny
;
par

Mammès Colin. Pont-à-Moassort, 1607, in-4.

— 5. Coutumes du bailliage de Chaumont, interprétées

et annotées ;
par Jean Gousset, prévôt, de la prévôté

de Montigny-le-Roii Paris, Michel de Roigny, 1578,

in-4. — Epinal, 1625, in-4. — Paris et Chaumont
y

1722, in-8

.

— 4' Coutumede Chaumont en Bassigny, nouvellement

commentée et conférée avec les autres coutumes de

Champagne, l'ancienne rédaction de 1494^ etc. par
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Juste de Laistre , avocat au parlement. Paris , Bru-

gnié, 17^3, in-4.

— 5. Principes généraux de la coutume de Chauraont
enBassigny; par Blondela. J?oai7/o/î, 1768, in-i6.

— Voyez Sens.

Blonâela était clerc de notaire à Paris ; ayant quitté cet état , il a

compose le Traité àcs connaissances nécessaires à nn notaire
,
qui sera

iadiqué ci-dessous, et il est mort à Paris le 17 février 1778.

787. Chitnay. Coutumes des droits et jurisdictions ap-

partenantes aux mayeur et échevins de Chimay, à

cause de leur chef-lieu et des applications de leurs

sentences. Mans, i665, in-4.

Clermont en Beauvoisis. Voyez Beauuoisis et Sentis.

788. Clermont-Souiferain. Les Coutumes et établisse-

mens du château de Clermont-Souyerain. Jgen,

1596, in-8.

Compiègne. Voyez Senlis.

Comouaille. ^o^ez Bretagne. 35.

789. Coutumes de Coucy, avec les notes de J. B. Burî-

dan. Beims, 1 63o, in-4.

Ces Notes ont été réimprimées dans le Coutumier de Vermandois.

Paris , 1727 , 2 vol. in-fol. On y trouve aussi les Notes de Lafons ,

imprimées en ]63i à lasuite de son Commentaire sur la coutume deLaon,

790. Dauphiné. i . Statuta Delphinalia , hoc est, liber-

lates per Principes Delphinos Viennenses Delphina-

libus subditis concessse.... Gratianop. impensa Fr.

Pichali et Barlh. Duo tract. Bertoleti. Absque anno :

( circa i5o8), in-4. goth. — Geneuœ et Gratianop,

1619, in-4. — Gratianop. 1623, in-4. *

— 2. Tractatus de statutis Delphinatûs. Lugd, i658,

in-4.

— 5. Commcataria Jo. a Cruce in statulnm Delohinale
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edictum de donalionibus iuler vivos. A la suite des

décisions de Guy Pape. Genevœ, i654, in-fol.

— 4. L*îs transactions d'Imbei't dauphin de Viennois

avec les syndics et procureurs des communautés du
Briançonnois en Daupliiné, recueillies par Cl. Des-

ponts et J. Est. Rossignol. Paris, i65i in-lol.

791. Dombes. Ordonnances du duc de Montpensier,

prince souverain de Dombes. Ljoji , De Tournes,

i583, in-4.

792. Douaj. Coutumes de la ville et éclieviuage de

Douay. Douaj, i65i, in-4. — Mans, i663, in-4.

Dreux. Voyez Châteauneuf.

793. Espinal. Coutumes du baill iage d'Espinal. iVfl;7C|',

1607, in-4. — Avec le style et les formalités. £y3z"na/,

1746, in-16.

794. Etampes. Coutumes du duché d'Etampes, avec

les commentaires de M. Ant. Lamy. Paris, 1 720, in-8.

Commentaire rare.

795. Eu. Mémoires concernant le comté-pairie d'Eu

,

et ses usages prétendus locaux , avec \es arrêts du
parlement de Paris qui les ont condamnés; par Louis

Fi'oland. Paris, 1722, in-4.

On cite une édition de 1729. Je pense qu'il n'y a qu'un changement

de frontispice.

Faje-la-F'ineuse. Dans les observations deDupineau
sur la coutume d'Anjou. Voyez Mirehalais, n<*. 8

1
7.

796. Flandres. 1. Burgundus ad consuetudines Flan-

driad.Jntuerp. 1621, in-8.

—

Lugd.Batai^. 1 635, in-i 2.

— Arnh. 1646 et 1670. — Antuerp. 1G66, in-12.

Ce commentaire est aussi dans le recueil des oeuvres de Burgundus.

Bruxelles , 1674 , in-4. L'autcui- y traite paiticulièremeut des statut»

réels
,
personnels et mixtes.
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— 2. Costumen van liet graefs chapvan ^'laendeiea,

collectore Michiel Knobbaerl in S. Peterby l' profes-

sen huys der Societeyt Jesu. Jntwerpen , 1674,

in-fol.

— 3. Générale costumen van den lande endeHerthogh-

domme van Brabandt, door J. B. Christyn. Antw.

Knobbaert, 1682, 2 vol. in-fol.

— 4- Consuetudines Bruxellenses latine et gallicè red-

ditœ, commentariis.. .. illustrais, studio et operà

J. B. Christyn. Bruxellis , 1689, in-fol.

— 5. Jus civile Gandensium , lioc est usus moresque

eorum in populo nati, a principe confirmalietobser-

vationibus illustrati^àJo.Ant. Knobbaert. Bruxellis
y

1 770, in-fol.
'

— 6 . Les coutumes et lois des villes et des cliastellenies

du comté de Flandres, traduites en français ( avec le

texte flamand), auxquelles les notes latines et fla-

mandes de Laurens \anden-Haue, ci-devant avocat

au conseil de Flandres, sont jointes; avec des obser-

vations sur la traduction
,
par le Grand , avocat aux

parlements de Paris et de Flandres. Canibraj, Bouil-

liez, 1719, 3 vol. in-fol.

A la tète de cliaque volume est la table des coutumes et lois qu'il

«ontieut. Les coutumes sont accompagnées de notes, et à la suite de

cîiacune sont deux tables, l'une des litres et l'autre des matières. Le
dernier volume est termine par une table générale des matières conte-

nues dans les coutumes décrétées de Flandres , où l'on marque par

lettres alphabétiques, et sous chaque matière , les points sous lesquels

les coutumes s'accordent , et ceux dans lesquels elles diffèrent : en sorte

que cette table est en môme temps une conférence des coutumes.

La même table, en flamand, est à la fin du second volume.

Voyez, au surplus, sur le droit Belgique, ce que nous en dirons

à-après.

Franche-Comté. Voyez Bourgogne, comté.
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Gamhais. Coût. gén. Voyez Montfort-d^Amaury^

n». 820.

Gand. Voyez Flandres.

Gorze. Coutumier général.

Observez que cette prétendue coutume est une pièce inutile et sans

autorité. Trois arrêts du parlement de Metz des 8 octobre a6G4, 4

septembre 1677, ^' ^^ juillet 1710, ont défendu aux babitants de la

terre de Gorze de suivre d'autre coutume que celle de MeL7. Voyez
Billange sur la Coutume de Metz, titre XV, art. 16 , et le catalogue

âe la bibliothèque des avocats du parlement de Metz, page 63.

Guyenne. Voyez Bordeaux.

Hamel, dans la coutume de Brabant.

797. Hajnault. 1. Institution et établissement de la

cour réformée du pays et comté d'Haynault, avec le

style et manière de procéder en icelle. Mons, 1612,

in-8.

— 2 . Les Chartes nouvelles du pays et comté de Hay-
nault

;
par Fortius. Mons, 1 620, in-4. — Nouv. édit.

Mons y iG63, in-4. — Mons, iÇ>Q>6, in-4..

— 3. La jurisprudence de Haynault,avecla coutume;
par Dumées. Douay, 1760, in-4. \oyez Mons.

798. Recueil de plusieui's placards fort utiles au pays

de Haynault, dont les chartes dudit pays renyoyentà

quantité d'iceux , avec le décret de 1 an 1 601 , ledit

perpétuel , le règlement de la navigation ; mesures
des héritages du susdit pays et d'autres circonvoisins

;

aussi la largeur des chemins et voies d'icelui. Mons,
1664, in-4.

Issigeac. Bibliothèque des Coutumes, pag. i25.

Issouldun. Coutumier général. Voyez Berri.

Jordoignes . Coutume de Brabant.

l^afère. Chartes et privilèges recueillis par Séb.

Houillard. Paris ^ 1627, in-4.
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799. Landrechies. Extraits des articles des chartes de

Laiidrecliics, et coutumes de la franclie-lorét de

Mourmal. Mons, i663, iu-4.

Langrès. Voyez Sens.

Languedoc. Voyez Toulouse, et ci-devant u". 563

et suivants.

Laon. Voyez Verniandois.

Liège, \oyez l'Appendice II au présent titre , art. II
,

section 1

.

800. Lille. 1. Coutumes et usages de la ville de Lille,

avec les commentaires de J. le Bouck
,
jurisconsulte

lillois. Douaj, 1636, in-4. i665, 1675, iti87,in-4.

— 2. Observations et actes des anciens jurisconsultes

sur le titre 1 de la coutume de la châtellenie de

Lille. Lille, Henry, i774'

i— 3. Continuation de la loi de la ville de Lille. Lille

,

1770, in-12.

— 4' Ordonnances de la ville de Lille. Lille, 1771, in-4.

.— 5. Commentaire sur les coutumes de la ville de Lille

et de sa châtellenie , et conférences de ces coutumes

avec celles voisines et le droit commun
; parM. Patou.

Lille, 1788 à 1790, 3 vol. in-fol.

M. François Patou naquit à Lille en 1686, et mourut le 24 eeptembre

1768. Voyez la notice sur sa \ie , en tête du i^r, yol. de l'ouvrage

que nous venons d'annoncer.

Limhourg. Voye7, Brabant.

Soi. Lon^aine. 1. Les Coutumes générales du duché de

Lorraine, ès-bailliages de Nancy , Vosges et Allema-

gne ; Inlei'prétations et éclaircissemens d'aucuns

articles d'icelles. Nancy, 1 696, in-4.— 1 602— 1 G i 4,

in-4. — Avec le style , etc. i63
1

, in-i 6. — Epinal,

iG33, in-4.
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— 2. Coutumes générales, anciennes el nouvelles du
duché de Lorraine. Metz, Jean Anloine, in- 12.

— 3. Commentaires sur les coutumes de Lorraine
; par

V\eY\eCa.non. Espinal, i654,in-4.

— 4. Coutumes générales du duché de LoiTaine ès-

bailliages de Kancy, Vosges et Allemagne, avec les

remarques d'Abraham Fabert. Metz, 1607, iji-fol.

Ou préteud que le commentaire douné aous ce uooi, fiHt de FIq-

reatiii Tlùiiat et de Canon.

— 5. Coutumes générales du duché de Lorraine
;
par

Fr. Bouchard, Metz, 1682, in- 12.

— 6. Dissertation sur le titre X des coutumes générales,

anciennes et nouvelles, du duché de Lorraine : Des
donations. Nancy, Cusson, 1726, in-x2.

802. Lorris. i. La pratiqiu; d'Antoine Coillard, où il

cite les articles de la coutume de Lorris avec des

formules qui eu marquent l'usage. Paris, 1 5 74, in- 1 6

.

— 2. Les Coutumes anciennes de Lorris, etc. avec les

Annotations de Dumoulin. Bourges, 1597, in-4. —
Avec la coutume de Sanceri-e et les notes d'Antoine

Lhoste. Paris, 1629, in-4.

— 3. Les Coutumes anciennes de Lorris, avec les notes

d'Henri Fournier. Orléans, iGog, in-12.

— 4 • I-es coutumes de Montargis , appelées ancienne-

ment de Lorris.... avec la conférence de la coutume
de Paris, etc.

;
par E.Durand. Montargis, 1676^ in-24.

— 5 . Coutumes anciennes de Lorris , de Mont»rgis-le-

Franc, de Saint-Fargeau , etc. avec les notes et com-
mentaires d'Ant. Lhoste. Paris, 1629, iw-4.

— G. Coutumes de Lorris.... commentées par Lhoste,

avec les notes de Dumoulin , les observations de

Lepage, lieutenant particulier au bailliage de JMon-

Tome II. I 5
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targis; la conférence de Durand. Montargis , 1758

et 1771? 2 vol. in-12.

— 7. Coutunaes de Lorris, bailliage de Montargis; par

Gasp. Thaumas de la Thanmassière , avec les apos-

tilles de Dnmoulin , et le Traité du Franc-Aleu, par

Galland. ( Ce vol. contient les anciennes coutumes
deLorris ). Bourges, J. Toubeau, 1679, in-fol.

-r- Voyez Berii et Montargis.

803. Loudun. Coutume de Loudun et du pays de Lou-

dunois, avec les commentaires de P. le Proust, sieur

de Beaulieu. Saumur, 1612, in-4 •

804. Luxembourg. 1. Coutumes des pays, duché de

Luxembourg et comté deChiny. Luxembourg, 1 620,

in-4. — '687, in-12. — 1688, in-i6. — 1692, in-i 2.

— 2. Coutumes de la ville de Thionville et des autres

villes et lieux du Luxembourg Français. Metz et

Paris, 1677, in-12.

fie 5. Ljonnois. Style ordinaire de la sénéchaussée et

siège présidial de Lyon
;
par André Verney. Ljon

,

1 599, in-8.

Voyex Sur les usages du Lyonnois , la Bihliolhèque des Coutumes ,

page iSa ; et les oeuvres de Henrys et de Bretonnier.

806. Maine. 1. Coutumes du Maine
;
par Guillaume

Rouille. i535, in-fol. gothique.

— 2. Les Coutumes du pays et comté du Maine, avec

des notes et conférences ;
par Martin Amellers. Le

Mans, i623,in-i6.

— 3. Remarques et notes sommaires sur la coutume du
Maine; par Mathurin Louis, sieur des Malicottes,

bailli de la Guierche. Au Mans , Olivier , i65j e\

i658 , in-fol.

Conun^utaU'C rare.
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— 4' Sommaire des coutumes du Maine
;
par Julien

Bodreau. Le Mans, i656. in-12.

•— 5. Illustrations et remarques sur la coutume du
Maine; par Bodreau. Au Mans, i658, 2 vol. in-16.

— 6. La coutume du Maine, commentée J)ar Julien

Bodreau. Paris, Alliot, i645, in-fol. — Ibid. Cous-

telier, 1676, in-fol.

Les 2 vol. in-16 de Bodreau sont beaucoup plus rares et plus chers

que son commentaire in-fol.

— 7. Préface historique pour servir à la conférence de
la coutume du Maine avec la coutume de Paris

; par

Michel Rippiert. Paris, 1704, in-4.

— 8. Commentaire sur les coutumes du Maine et d'An-

jou , ou Extrait raisonné des autorités , édits et dé-

clarations , arrêts et règlements qui ont rapport à ces

deux coutumes ;
par Louis Olivier de Saint-Vast

,

avocat au présidial d'Alençon . Alençon, »778eti779,

4 vol. in-8.

Beaucoup d'extraits
;
peu d'invention.

:— 9. Règlement pour le fait de la justice et expéditibn

des causes de la sénéchaussée du Maine et siège pré-

sidial de la ville du Mans. Le Mans, i636, in-8.

Duplcssis a donné plusieurs traitas sur la coutume du Maine : ce

«ont des morceaux d'un commentaire qu'il avait projeté sur cette

coutume. Ils sont imprimés au second volume de ses œuvres.

iio-j.''Malines. 1. Leges municipales civium Mechli-

niensium a linguâ theutonicâ in latinam translatae,

interprète PetroNannio. Lovanii, i552, in-4.

— 2. Pauli Christinœi in leges municipales eivîtatis

Mechliniensis commentai'ius. Antuerp. i542, in-fol.

— Cum decisionibus curiae Belgicse. Antuerp. 1671,

4 vol. in-fol.

Yoyez l'Appendice II au présent titre, art. II, sect. l.
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tioR. Manosque. Jura, consueludines et piûvilegia villa',

seu burgi et castvi Manuascœ. In opusculis vaviis Jo.

Çolumhi,pagU05—47». Xug^i^.DeviUe, 1668, ia-foi.

809. Mantes. 1. Coutumes de Mantes et Meullant

,

^veç une épîtrelaline. Paris, 1626, in-4.

— 2. Coutumes du comté et bailliages de Mantes et

Meulan; avecles observatioii&deGerm. Ant. Guyot.

JParis, 1739, iH-12.

810. Marche, {la.) 1. CallœusmlagesMaircliix.Parisiis,

1573, in-4.

Nicolas Callet était avocat à Gueiel.

— a. Le Coutumier général de la Mavclie, avec les

décisions de C. Dumoulin. Moulins, i643, in-8.

— 5. Coutumes de la Marche , avec les observations de

Barthelemi Jai)ely. Paris, 1695, in-ia. — Avec les

notes de Gçrm. Ant. Guyol. Paris,, i744> in-12.

Jabely annonce qu'il donne au public ses observations
,

parce que

l'ouvrage de Caillé ( CalJaeus), fort peu utile pour l'intelligence de «a

coutume, était d'ailleurs devenu extrêmement rare. Suivant Jabely il

n'y a d'important d^n* CaiUc ( ou Callet
)
que le texte de la coutume,

plus exact que celui du Çoutiunier géuéral ( de l'éditioa eu 2 vol. ).

Couturier de Fournoue contredit souvent Jabelyt

— 4. Coutumes de 1* Marche ; pa.»- Couturier de Four-

nixu«. Cl^rmoHt-I^rrand, ij4^, in-8.

811. Marsal. Coutumes de la ville et prévôté de Marsal.

Paris et Metz^ 1678, in-8.

Marsan. Voyez Tursan.

81a. Marseille. \ , Les statuts municipaux et coutumes

anciennes de la, ville de Marseille, enrichis de recher-

ches et de décisions ; par Fv» d'Aix. Marseille, i Ç56,

in-4«

— 2. Le ^«glenKe^t^ du 6<H't., cooteuAat U forme de
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l'ôleclion des officiers de la ville de Marseille. Mar-
stille, 1654, in-fol

.

Mattel. Dans les preuves de l'Histoire de Turenne

,

page io^

8i3. Meaucc. i. Conférence du droit civil avecle droit

municipal et coutumier du bailliage de Meaux
;
par

Pierre»Martin de Servie. Pflm, 1609, in-12.

Dans le Catalogue de l'ancienne Bibliothèque des Avocats , il est

nommée. Pierre-Martin De Sevoie.

— 2. Coutume de Meaux avec les noteâ de Ch. Du-
moulin, et autres observations. Paris , i658, in-i 2.

— 2«. édition , augmentée de notes par J. Champy.
Paris f 1682, in- 1 2

.

— 3. Coutumes générales du bailliage de Meaux , avec

les commentaires et les notes de Jean Bobé. Paris
,

i683, in-4.

C'est un des Commentaires les plus di/Rciles à trouver. A la suite

du Commentaire sur la coutume de Meaux sont des notes sur la cou-

tume de Paris , avec un indice des articles qui doivent être étendus à

la coutume de Meaux; et une conférence des deux coutvmis.

814. Melun. 1. Texte des coutumes de Meluïi, avec

une épître latine de Simon Poncet. Paris, ï96i ,

in-4. — Avec une épître de Savinien de Lafosse,

Paris, i584, in-4.

— 2. Coutumes de Melun , avec les notes de Ch. Du-
moulin, et des observations sommaires. Paris, lio^o,

in-12.

— 3. Coutumes de Melun, avec les notes de Jean

Champy. Paris, 1687, in-12.

Il y a à la «uite de ce Commentaire un petit traité des Tailles.

— 4' Coutume de Melun, avec des observations nou-
velles; par Sevenet, notaire à Melun. Sens, i 768, in-4.

Chopin , dans la préface de. ses Commentaires sur la coutume d'Anjou ,
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pag. 5 , nomme : Sebastiani Roillardi in patrias suas consuetudhicê

commentaria.

81 5. Metz. 1. Ordonnances de la ville et cité de Mel/.

pour la justice et police, les rentes et les pauvres.

Metz, i565, in-4.

— 2. Coutumes générales de la ville de Metz et pays

Messin , avant les procès-verbaux de réformation.

Metz,km)a. Fabert, i6i3, in-8.

— 3. Coutumes réformées. Pam, i677,in-i2.

— 4. Recueil des coutumes de Metz et pays Messin.

Metz, Fr. Bouchard, 1667, in-12.

L'auteur du Catalogue de la Bibliothèque des Avocats du parlement

de Metz observe que c'est par erreur que l'éditeur de ce Recueil a

compris Marville elles villages en dépendants, comme régis par la cm»
tume de Thionville , attendu que celte prévôté est gouvernée par la

Coutume générale de Vermandois,

— 5. La coutume générale de la ville de Metz et pays

Messin , commentée par Dilange , conseiller au par-

lement de Metz. Metz, Brice Antoine, 1 730, in-4.—
Jhid. 1732, in-8. — La Haye, 1772, in-8.

— 6. Traité de la différence des biens, meubles et im-

meubles , dans le ressort de la coutume de Metz;

(par Ancillon). Metz, 1608, in-12. — Ibid. 1678,

in-24« — Ibid. iC()8, in-12. — Nancy, 1731, in-16.

"Voyez dans le Catalogue de la Bibliothèque des Avocats du parle-

ment de Metz. ( Metz, Jos. Antoine, 1776, in-4.) pag. 64—72, l'in-

dication de plusieurs manuscrits importants, notamment de Gabriel,

sur la coutume de Metz.

Meulan. Voyez Mantes.

816. Mihiel. (Saint-) 1. Coutume de Saint-Mihiel
;
par

Jean Bourgeois. Saint-Mihiel, 161 5, in-4.

— 2. Coutumes du bailliage de Saint-Mihiel. Saiiit-

Mihiçl, 16U7, in-4.
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817. Mirebalais ou hdiYonie àe Mirebeau. Coût. Loc.

Avec celle de Faye-la-Vineuse. Angers, i643, in-32.

Voyez à la suite des coutumes d'Anjou , indiquées ci-devant n». ySô»

818. MonS. Lois , chartes et coutumes du clief-lieu de

la ville de Mons, etc. Mons, Simon de la Roche, i663,

in-4. Voyez Hajnault.

819. Montargis. Privilèges, franchises et libertés de

Monlargis-le-Franc. Paris, 1608, in-8.— i643,in-8.

Voyez Lorris.

3Iontdidier. Voyez Péronne.

820. Montfort - VAmaurj . Coutumes de Montfort

-

l'Amaury, Gambais, etc. avec le commentaire de

Thouvette. Paris, 1693. — Ibid. 1731, in-8.

Montpellier. Voyez la Bibliothèque des coutumes

,

page 145, et le Traité du franc-aleu , par Galaud.

821. Montreuil-sur-Mer. Aggrégatoire des Coutumes,

contenant.... les coutumes de Montreuil....
;
par

Nicolas Dubours. Paris , in-4 • et dans le coutumier

de Picardie. Paris, 1726, 2 vol. in-fol.

822. Namur. i. Coutumes de Namur. 1692, in-4.

— 2. Coutumes et ordonnances du pays et comté de

Namur
;
par J.-Phil. Gramme. La Hajre, P. de Hondt,

1736, in-4.

Nancy. Voyez Lorraine.

823. Nantes. Police générale faite en la maison com-
mune de la ville de Nantes, par les commissaires

députés par le parlement. Nantes, 1629, in-» 2.

Voyez Bretagne.

824. Nai^arre. Fox's et coustumes deu royaume de Na-
varre; e stildela chancellaria, avec l'avanzel. 0/t/ier,

1545, iu-8.
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8â5. Nismes et Beaucaire. i. Arrêts et vëglements du
siège, auditoire et cour présidiàle de la sénéchaussée

de Beaucaire et Nismes. Nismes, i542, iii-8.

— 2. Stj le ou formulaire des lettres qui se dépêchent
es cours de Nismes. Édit. augmentée. Nismes, iGSg,

in-8.

826. Nivelle, Coutumes avec l'ordonnance, style et

manière de procéder de la ville de Nivelle. Mous,
i663, in-4.

827. Nivemois. 1, Le contumierdes pays de Nivernois

et Donziois ( texte des anciennes coutumes ). Paris
,

i5i8, in-8. gothique.

— 2. Textes des coutumes du pays et duché de Nivei--

nois, ensemble le slile du bailliage dudit pays.

Nei^ers, 1622, in-i6.

— 3. Coutumes du pays et duché de Nivernois, avec

les annotations et coramenlaires de Gui Coquille.

Paiis, 1600, in-4. — Paris ^ l'Angelier, 1610, ih-4.

— 1625, i635," 2 vol. in-4. — DaiKs l'édition de ses

Œuvres. Bordeaux, Labottière, ijoS, 2 vol. in-fol.

Coquille mourut rn i6o3, âgé de quatre-vingts ans. Voyez sa vie à

îa tète tlu second vol. «le ses œuvres. Après avoir parle «les grandes

ccCupatioBs de Coquiile ct)inmc juriscotisHUe , l'autMir de sa vie dit :

« H ne laissait pas pour t.int d'occupations de caresser les muscs

« grecques, latines et françaises, et de dérober des heures pour lire

« les bonsîivrcs oupour en ébauclier lui-même de pareils ou meilleurs. »

C'était un fort b*tH juriscoBsalie , Polhter l'eppelte Ze judicieux C(>~

quille. Il entendait fort bien notre droit public , et k droit ecclé-

siastique. Ce qu'il en a écrit est tout à la fois liardi et profond : *on

style ottaebe par sa iKaV«(é.

— Voyez les remarques ci'itiqucs sur la coutume de

Nivernois, par les auteurs de la bibliothèque des

coutumes, pages 249 et 2 5o.

11 existe sur cette coutume des mémoires manuscrits attribués à
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M. l'avocat-général MariMi
,
qui sont d'autant meilleurs i romuliet

que M. Marion était né à Nevers , et avait fait une élude j>ai liculière

<îe la coutume de sa province.

Ses plaidoyers sont indiqués ci-apr^s.

828. Normandie. 1. Le grand coutumier du pays et

duché de Normandie , la charte aux Normands, etc.

Caen, i5io,in-4. gothique. — Rouen, i5i5, in-fol.

/è/t;?. sans date, petit in-fol. gothique.— Ibid. 1578,

in-8.

— 2. Coutume de Nonnandie , avec les gloses et les

ordonnances. Paris, i525, in-fol.

•— 3. Le grand coutumier de Normandie avec la charte

auxNoiTïiands; })ar Guillaume le Rouille, d'Alençon,

lieutenant-général à Beaumont et Fi-esnay. Paris,

i534j in-fol. goth. — Rouen et Paris, 1 53 g, in-fol.

gothique.

— 4« Coutumes du pays de Normandie, «vec les som-

maires, les usages locaux, divers arrêts, etc. Caen,

160 4. — Rouen, j668, iu-32. — Jbid. 1672, in-4.

— Ibid. 1684, in-24.

— 5. Coutume de Normandie, avec des extraits des

édits, déclai^ations, etc. Rouen, 1733, in-24. — Ibid.

1742, in-i8. — Ibid. 1707, in-18. — Nouv. édition

d'après les notes d'if^drieu, procureur au parlement

de Rouen. Rouen, Richard Lallemant, 1 76a, in-18.

— 6. Style de procéder ès-jurisdictions de Normandie.

Caen, 1G12, in-8. — Augmenté par de la Biche.

Rouen, 1623 et 1624? in-12.

— 7 . Paraphrase sur les loix des républ iques anciennes,

le Droit Romain , et sur les coutumes de Normandie ;

par Forgel. Paris, iSjj, in-8.

— 8. Coutumes du pays de Normandie, par M. G,

Lambert. Rouen, i588, in-4.
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— 9. Commentaires du droit civil , tant public que

privé, observé au pays et duché de Normandie

Covitume dudit duché...., le tout en texte et en

gloses; par Guillaume Terrien. Paris, iSj^i in-fol.

— 2*'-. édition. Jbid. 1678. in-fol. — Rouen, i654,

in-fol

.

Terrien était lieutenant-général au bailliage de Dieppe.

— 10. De consuetudine Normaniœ
,

gallica et latina

diligenter visa... et Commentariisillustrata; auctore

Tanigio Sorino Lessœo. Cadomi, i568 et i574>iii-8.

T— Ejusdem de jurisdictîone commentarii. 1567. Ejus-

dem de Normanorum quiritatione qu^m haro appel-

lant. Cadomi, 1667, in-4.

Tanigv ou Tannegui Sorin était conseiller à Caen , et professeur en

droit dans l'université de la même ville. Il était du village de Lessay

au Colentin , c'est pourquoi on le surnommait Lessœus. Voyez la

Bibliotlièque de Lacroix du Maine, édition de Rigoley de Juvigriy,

tom. II
,
page 424.

— 11. La coutume de Normandie
;

par Godefroy.

Rouen, 1626, 2 vol. in-fol.

— 1 2. Le coutume réformée du pays et duché de Nor-

mandie; par JosiasBeraiilt. 7?ouew, 161 2, 16 14, 1620,

4*^. édition, i65a et i(;53. — 1648, 5«. édition.

Remarquez aux pages 787 et 788 de l'édition de i648 , trente article»

latins , sous le titre de Sanctiones forenses : ce sont les devoirs de*

avocats.

Berault était né vers i563; il mourut vers i64o à Saint-Fulvien

près l'Aigle.

— 1 3 . Coutumes du pays et duché de Normandie, avec

les commentaires de J. Berault, Godefroy et d'Aviron.

Rouen, 1626, i684, 177G, 2 vol. in-fol.

— 14. Coutumes du pays et duché de Normandie, avec

les Commentaires de Henry Basnage. Rouen, 1678 et
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1681,2 vol. iii-fol. Le i^"". vol. a paru trois ans avant

le 2*^.

— Les mêmes, 2<=. édit., revue, corrigée et augmentée

par l'auteur. Rouen , 1694, 2 vol. in-fol. H y a des

exemplaires en grand papier.

— Les mêmes, sous le titre d' OEuwres de HenryBasnage.
Rouen, 1709, 2 vol, in-fol. — 4**' édit. Rouen, Le

Boucher , 1776, 2 vol. in-fol.

Je pense que c'est la même cditioa qui porte la date Rouen I778,

avec le titre à'CBuvres de Sasnage

Basnage est mort en 1 696 , Age de 85 ans.

On a joint à l'édition de 1709 le Traité des Hypothèques , du même
auteur ; c'est ce qui la fait préférer à la précédente. Mais le Traité

des Hypothèques ayant été imprimé -séparément , il est facile de le

joindre à l'édition de 1694. Le traité des Hypothèques a été contredit

par Olivier Etienne
,
qui a publié sur ce sujet un vol. in-4.

— i5. Lacoutume de Normandie
;
parPesnelle.iîouew,

1704, 1727, in-4.

— 16. La même, avec les obsei'vations de Roupuel.

Rouen, 175g, in-4- — ^11 '^•> ^ vol. ia-4.

Roupnel de Chenilly était conseiller au pre'sidial de Rouen.

— 17. Décisions sur chaque article de lacoutume de

Normandie , et observations sur les usages locaux de
la Coutume

;
par Pierre ( Biarnoy ) de Merville. 1 707,

in-4.

—

Paris, l'jZi, 1738, in-fol.

— i8. L'esprit de la coutume de Normandie; par

Bertrand Hubin, avocat à Vire. i?OMC«, 1691, 1701,

17^0, in-4.

— 19. Principes généraux du Droit civil et coutumier
de la province de Normandie; par Ch. Routier.

Rouen, 1742 et 1748, in-4.

— 20. Coutume de Normandie; par Nupied. Paris,

1743, 17Î9, 17G5, 1767, in-12.
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— 2 1. Nouveau Commentaire portatif de la coutume
de Normandie

;
par Et. le Royer de la Tournerie.

Bouen, Lallemant, 1769, 2 vol. in- 12. — Ibid. 1771,

2 vol. in-12. — Ibid. 1778, 2 vol. in-12.

Le Rojcr de la Tournerie e'tait procureur du roi «u bailliage d*

Domfront.

— 22. Coutume de Normandie; par le Conte. Bouen,

1771, in-12. — Ibid. 1779, in-12.

— 23. Explication de la Coutume et de la Jurispru-

dence de Normandie dans un ordre simple et facile
;

par Flaust. Bouen, Paris et Caen, 1 786, 2 vol. in-fol.

J. B. Flaust e'tait avocat au parlement de Rouea, Son objet a été

^e réunir tout ce qu'il trouvait épars dans les autres commentateurs
de Ja Coatume. Il a donné, dit-on, cinquante années à ce travail.

Flnust était né à Vire en 1709; il est mort près delà même ville, le

31 mai l'jSS.

T— 24. Dictionnaire analytique et étymologique de la

coutume de Normandie; parHouard. Bouen, 1780,

1782, 4 vol. in-4. Il y a des exempl. en gr. papier.

On trouve dans ce DiciioBnaire la coutume de Nonnaodiô ancien-

nement mise en vers ; mais il y a des incoireclions et des omissions

que Mercier, abbé de Saiut-Lcger, a relevées daus le Journal des

Savants de cette époque.

— 25. Mémoire concernant l'observation du Sénatus-

consulte Velleïen dans le duclié de Normandie ;
par

L. Froland. Paris, 1722, 1729, in-4.

— 26. Explication du douzième litre de la coutume de

Normandie; par Blanche-Cape. Caen, 1662, in-4.

— 27. Explication du titre des prescriptions de la cou-

tume de Normandie
;
par Blanche-Cape. Caen, 1 665,

in-4.

— 28. Méthode pour liquider les mariages avenans des

fdles dans la coutume de Normandie; par Éverard.

/{ouen, 1696, in-12.



Til. Ml. Droit Français. Coutumes. aZ-j

— a 9. Dissertation sur les aide-clievels de Normandie
;

par deJort. Rouen, 1706. in-12.

— 3o. Explication de la garde-noble royale en Nor-

mandie ;
par de Jort. Rouen, 1 69 1 , in-i 2.

— 3 1 . Mémoire sur la prohibition d'évoquer les décrets

d'immeubles situés en Normandie
; par Froland.

Paris, 1722 ou 1723, 1729, in-4'

— 32. LeMortgage de Normandie; par Charles Tous-

lain, JitlaMazurie. Paris, 1677, in-4.

— 33. Titre des exécutions par décret, avec annota-

tions. Rouen, i6o3, in-12.

.— 34. Traité général des criées, accommodé au litre 22

de la Coutume de Normandie ;
par Germ. Forget.

Paris, »6o4, in-8.

— 35. Coutume de l'eau de Rouen
; par Germain de la

Tour. Rouen, 1 7 1 7, in- 1 2

.

Nojon. Voyez Fermandois.

829. Orner. (Saint-) Coutumes locales, tant anciennes

que nouvelles , des bailliages , ville et échevinage de

Saint-Oroer, d'Audruic, et pays de Bi-edenarde, de

la châtellenie de Touraehem , et des bailliage, ville

et échevinage d'Aire, etc. Paris, 1744» iu-4.

830. Orange. Ordonnances, lois et statuts faits pour le

règlement de la justice.... dans la principauté d'O-

range. Ljon, i522, in-4. — Ibid. »567, in-4.

83 j. Orléans, i. Coutumes d'Orléans, avecle procès-

verbal. Orléans, i583, m-4- — Il^id. i6oi, in-8.

—

Ibid. 1625, in-24.

— 2. Coutumes générale et prévôté d'Orléans, avec

annotations, par Léon Tripault. Orléans, 1570, in-8.

Tïipault, coniciHer au présidial d'Orléans, était , selon la Croix du
ii\tuke, homme Joc<e en gieo et en latin. Cet auteur est aujourd'hui
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lr«s-oul>lié : mais Jans son temps voici les vers que Théodore de Bcz*

lui adressait :

Doctum illum et lepidiira tuum libellum

Quo mjsteria juris explicasti
,

Fertur Mercurius lulisse nuper

Ima ad tartara
,
protinusque doclis

lUis mnnibus ut Fapiuiauo
,

Paulo , ScaevolaB , et Ulpiano , et illi

Juris quam merito vocanl lucernam

Legendiim exliihulssc : detnde lecto

Sic cœpisse loqui tuo libello :

Ecquid cedilis ? At Papinianus
,

Cuacti cedimus , iaquit , haud gravatc.

Th. B. Epigr. fol. 43.

— 3. ^n^/e(f»ermeu5 in consueludinesAurelianenses.O/*

/éan5, Ja. Hoys, i5io, in-4. Réiinpiiraé depuis avec

le Commentaire de Boyer sur la coutume de Berri.

(Voyez Berri.
)

Cet auteur s'appelait Jean-Pierre d'Anglebernie. Il jugea à propos

de changer son nom de Pierre en celui de Pyrrus, et il e«t connu

sous ce dernier nom. Il était professeur en droit à Orléans ^ et fut

nommé conseiller au sénat de Milan , où il mourut en iSsi.

— 4« Les coutumes des duché, bailliage et prévôté

d'Orléans et ressorts d'iceux. Avec commentaires et

remarques sur ieelles
;
par M«. Jean Duret, juris-

consulte. Paris, 1609, in-4'

.— 5. Coutumes d'Orléans , avec les commentaires de

Jacques de la Lande. O/iéans, Hotot, 1673, in-fol.

— Les mêmes, 2^. édition, augmentée des mémoires de

l'auteur, et des notes de De Gyves, revue, corrigée et

mise en ordre par Perreaux. Orléans, 1704, 171:2,

2 vol. iu-fol.

La première édition de lÔyS, quoique la moins ample, est la plu»

estimée. Jacques de la Lande était conseiller au bailliage d'Orléans,

et professeur en droit dan* l'université de la même ville. Jl y e»t

mort en lyoS.
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— G. La Coutume d'Orléans, mise en son ordre naturel
;

par Masson, 1702, in-12.

— 7. La coutume d'Orléans, avecles notes de Fornier.

Orléans, 1609, in-12.— Avec de nouvelles notes (par

Alphonse Martin). Paris, 1711, in-12. — Avecles

notes de l'revot de la Jannès , Jousse et Pothier. Or~

léans, l'j^o, 2 vol. in-12.

A la tête du second volume est un discours historique sur la cou-

tume d'Orléans.

« Yoici la note de ceux qui ont travaillé sur la coutume d'Orléans,

« édition de 1740.

« M. de la Jannès est auteur des notes sur les titres 9, i3, i4, i5 et 16.

« M. Pothier est auteur de celles sur les titres 1, a, 3, 10, 11 ,

« 12, 17 j 18, 21 et 22.

ec Et j'ai travaillé à celles sur les titres 4,5, 6, 7, 8, 19, ao et aS.

« Ces trois auteurs sont nommés dans l'extrait qui a été donné de

ce cet ouvrage, dans les mémoires de Trévoux, du mois de septembre

« 1740, que vous pouvez aisément voir, et ob il y a quelques notes

« sur M. de la Jannès. s

Ceci est extrait littéralement d'une note manuscrite donnée par

M. Jousse , à M. Poirier
,

qui a tien voulu me la communiquer.

M. Poirier était allié de la famille de M. Prevotde la Jannès : il est mort

à Paris en 1811 , avec la réputation d'excellent avocat consultant.

— 8. Coutumes du duché, bailliage et prévôté d'Or-

léans, et ressorts d'iceux. Avec une introduction

générale auxdites coutumes, et des introductions

particulières à la tête de chaque titre, dans lesquelles

les principes des matières coixtenues dans le titre

sont exposés et développés ; le texte accompagné de

tables; par Pothier. Orléans, 1760, 3 tomes en 2 vol.

in-12. — Paris , 1772 , in-4. — Paris et Orléans
,

1776, 2 vol. in-12. C'est la meilleure édition.

— 9. Thomas Triputius ad articulum 294 antiquœ

consuetudinis Aurelianensis. Aurel. i558, in-8.

— 10. Règlements pour l'exercice de la justice et police

de la ville d'Orléans, Orléans, 1689, in-4.
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832. Paris, i. Coutume de la prévoie et vicomte Je

Paiùs, avec le procès-verbal. Paris, in-24 gothique,

1 5 1 2 et 1

5

1 3 , in-8 . — Ibid. 1 5 80 , in- 4 . — Ibid. 1 609

,

in-32. — Avec des uotes par Cl. Jos. de Ferrière.

Paris, 1680, in-2 4.

Ce texte de la Coutume a été lé'tmprimé trop toiivent jiour qu'il

soit ou utile ou l'ossible d'en indiqufr tout<'8 les édiiions. Je icmai-

querai seuleraeut entre les jilus uiodeineb , l'éilitiou donnée chez le

Boucher, arec le tableavi de toutes csj^ces d« successionsi régies par

la coutume de Paris , et compntation des degrés de parente ; rédigé

par Castel. Paris, ijSô , 2 vol. iji-18. Voji-î, ci-devant n». 610.

— 2 . Texte des Coutumes de Paris , avec les anciennes

constitutions du Chàlelet et les notes d'Eusèbe de

Laurière. Paris, ifiy8, in-12.

De Laurière avait préparé une sec«(nde édilioo de cet ouvrage.

( Voyez son éloge par Secousse ). Ce sont bans doute ces nouvelles

notes que l'on a insérées dans l'édition de ce nitme ouvrage. Paris,

^— 3 . Observations analytiques sur la coutume de Paris ;

par Pitbou . Paris, 1 60
1
, in- 16. — Jbid. 1 680, in- i 6

.

— 4- Coutumes de Paris rédigées par demandes et ré-

ponses. Paris, 1 608, in-i a.

— 5. Sommaire des coutumes de Paris. Ljon, 1626,

in-18.

— 6. La conciliation des articles de la coutume de

Paris, avec une explication sommaire des mots essen-

tiels; par M. F. Desmaisons. Paris , 1 G62 , in-16. —
Jbid. i663, in-32.

— 7. Règlement général de la justice, ou Abrégé delà

coutume de Paris. Paris, 1667, in-12.

— 8. Institution à la coutume de Paris, ou l'explication

sommaire et perpétuelle de tous ces articles
;
par

]S, Lemée. Paris, 1691, in-12.
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— 9. Principes généraux de la coutume de Paris
; par

Langloix, (notaire.) Paris, 1742, in-24.

—- 10. La coutume de Paris, mise en vers français
;
(par

Garnier Deschesnes, notaire. ) Paris, 1 768, in-i 2 .
'•—

/Z>ù/.Didot jeune, i787,in-i8, 3 *'. édition.

— 11. La coutume de Pax'is, par ordre alphabétique de

matières
;
par le Grand , 1691, in-12.

— 12. Coutume de Paris, mise en un nouvel ordre
;

par Alex. Masson, avocat. Paris, i7o3, 1740, in-12.

— i3.* Commenlarii in consuetudines Parisienses, au-

tore Carolo Molinsso. Parisiis, i539, ^554 et 1576,

in-fol.— Francof. 1675.

—

Lausannœ, 1576, in-fol.

— Ad novam consuetudinem restituti à D. Gothofredo.

Parisiis, 1596. — Bernœ, 1 6o3, in-fol. -^ Col. Allohr,

-, 161 3, in-fol.

Ces mêmes Commentaires forment le premier volume des (Euvres

de Dumoulin, en 3, 4 et 6 vol, in-fol. Mais les éditions indiquées

sous le no. j3, sont préférables à toutes les éditions
,
postérieures,

à cause des changemens et retranchemens que les éditeurs se sont

permis. Rassicod juge l'édition de i554 la meilleure. Bçrroyer , dans

ses notes sur Ips arrêts de Bardet
, ( tome I, liv. 2, c. g6,) dit que

l'édition de Paris, en 1676, est la seule reconnue parqrii }es savants.

— Noise et restitutiones ad Commentarium C. Mplinsei

defeudis, 1739, in-4.

Le principal objet de ces notes est de comparer les différente»

éditions du commentaire de Dumoulin sur les Fiefs. Leur auteur est

Etienne Rassicod , avocat au parlement.

Du Molin , c'est ainsi ^u'il signait, est né à Paris en i5oo; etmort
dans la même ville le 27 décembre i566. Voyez ci-devant, page i4,

n". 47.

— i4. R. <?^opm, de civilibus Parisiorum moribus ac
institutis. Pam/ïV, iSgG, i6o3, 1624, in-fol.

Dans l'édition de i624 il ne fallait pas laisser sans quelque cor-

rectif le vers :

Me sene post nonnulla dtdit Deui hU guoque Jînem.

Tome IL 16
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— Le même ouvrage , mis en français par la Roclic-

maillet. Paris, i6i4, in-4.

Renc Chopin ëtait né à Bailleul près la Flèche en Anjou , en mai

1537; il mourHt à Paris le 2 février 1606. Il fut très-occupé pendant-

sa vie ; il publia beaucoup de bons ouvrages , et l'on a dit avec raison

de lui dans son épitaphe
, pluribus horis rei publicœ vixit quant

suce. Mais il fut ligueur et très-entété ligueur : cependant il avait

été bien traité par Henii 111 , qui l'avait anobli en 1578 à cause de

ses traités du domaine et de la police ecclésiastique. La défense qu'il

prit en iSgi d'un bref de Grégoire XIV , contre Henri IV, lui attira

de la part de J. Hotman une Turlupinade qu'on est porté à croire

qu'il méritait , lorsqu'on le voit faire imprimer en 1694 un panégy»

rique d'Henri IV, auquel il dédia aussi en iSgô son Commentaire

sur la coutume de Paris. Voyez sa vie écrite par Papire Masson , im-

primée en tête du Commentaire sur la Coutume d'An)ou , édition de

î^ôil > et les Mémoires de Niceron , tome XXXIV, page 160.

— i5. Conférence de la coutume de Paris, par Forlin.

Paris, iSc^S, 1611, i652,in-4.

— La même , augmentée de plus des deux tiers
,
par

M. R. ( J. Marie Ricard) avocat. Paris, 1 666 et 1673,

in-fol

.

— 16. Coutume de Paris , avec les Commentaires de

Louis Carondas le Caron. Paris, 2*^. édition, iSgS,

2 vol. in-4. — 1602, i6o5 et i6i3, in-fol.

Ce Conunentaire a été réimprimé dans l'édition de toutes les (Buvres

de Carondas. Paris , 1637, in-fol.

— 17. Le Droit Français, et Coutume de la prévôté et

vicomte de Paris, où il est fait rapport duDroit Ro-

main
;
par J. Tronçon. Paris ^ 1618, in-4. — Ibid.

1626, 1643
; (

4*'. édition) 1662, i664, in-fol.

— 18. Cl. Guenm, Commentarii in Jus civile Parisio-

rum. Parisiis, i654, in-fol.

— 19. Coutume de Paris , avec les notes de Dumoulin

,

et les observations de Tournel. Paris , 1627, in-i 2.

— De Joliet l'Abbé. Paris, i635, in-ia. — Ibid.
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1643, i65o, 1660, i665, 1669 et 1678, iii-12. —
1691, 1 709, 2 vol. in-12.

«— 20.* Coutume de Paris, commentée par Julien Bro-

deau. Paris, i658, 1669, 2 vol. in-fol.

Ce Commentaire ne va que jusqu'au neuvième titrt de la Coutume.

L'ouvrage est plein d'érudition. Brodeau y a joint des pièces impor-

tantes : Coutumes notoires Jugées au Chdtelet ; Décisions de Jean
Desmares. Brodeau mourut vers i65o.

— 21. Œuvres d'Auzanet, contenant ses notes sur la

coutume de Paris, etc. Faris, 1708, in-fol.

Barthelemi Auzanet , avocat au parlement , est mort en iGyS. Il avait

ïeçu pour récompense de ses services, un brevet de conseiller d'état.

D'Aguesseau le cite en ces termes avantageux: « L'autorité vénérable

C( de M<^. Auzanet , dont le grand sens a fait honneur non seulement

a à sa profession, mais à son siècle. » ( (Euvres de d'Ag. tom. YI, pag.625.)

— 2 2. Traités de Duplessis sur la coutume de Paris,

avec des notes de Berroyer et de de Laurière. Faris,

1699, 1702, 1709, in-fol.— Ï726, 1754^ 2 vol. in-fol,

La 2«. édition a été faite sur des manuscrits plus amples que la

ire. Voyez l'éloge de de Laurière par Secousse , à la tête du ae. vol.

des Ordonnances du Louvre. Berroyer et de Laurière n'ont point eu
de part à l'édition de 1726.

Claude Duplessis, avocat, est mort en i683.

— 23. La coutume de Paris, rédigée dans l'ordre na-

turel de la disposition de ses articles, etc. par P. le

Maistre. Faris, 1700, in-fol. — Jbid. ij^i, in-fol.

L'édition de 1741 a été donnée par Germ. Ant. Guyot.

-^ 24. Nouveau Commentaire sur la coutume de Paris
;

par de Femère. Faris, 1671, in-12. — 167g, 2 vol.

in- 1 2

.

— Le même , augmenté par Sauvan d'Aramon. Faris,

1704» »7o5, 1709, 1751, 1762, 1770, 2Vol. in-12.

-r 25. Corps et compilation de tous lesCommentateurs
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sur la coutume de Paris
;
par Cl. de Fcrrière. Paris,

i685, 1692, 3 vol. in-fol.

e— liÇ même, 2*5. édition , enricbie des observations de

le Camus, lieutenant civil. Paris, 1714,4 vol. in-fol.

.— 36. Le Droit commun de la France, et la coutume

de Paris, réduits en principes.... et mis dans l'ordre

d'un commentaire complet et méthodique sur cette

coutume
; par Fr. Bourjon. Paris, 1747,1770,2 vol.

in-fol.

— 27. Avis d'aucuns conseillers du Châtelet de Paris

,

sur l'interprétation des articles 26, 320 et 322 de la

coutume de Paris. Paris, i 628 ou 1629, in-8.

— 28. Arrêts interprétatifs de l'article 326 de la cou-

tume de Paris, in-i 2

.

— 29. Traités singuliers en interprétation de plusieurs

articles de la coutume de Paris. Paris, 1687, in-4.

— 3o. Jo. Z^ufcow Elucidatio aliquot articul. consuetu-

dinis Parisiensis. Pamiw, i6i4, in-8.

— Ejusdera brevis Elucidatio articul. 326, Sag et 33o

Icgis municipalis Parisiensium. Paris, i64i, in-8.

— Traité de la représentation des filles en la succession

de» fiefs, suivant la coutume de Paris
;
par Dubois.

Paris, 1669 ou 1660, in-4.

— 3 1 , Traité d'entre le neveu et l'oncle , sur la succes-

sion des propres en la coutume de Paris
;
par Cholet.

Paris, 1660, in-4.

— 32. Essai de dissertation sur les lois des secondes

noces, et notamment sur l'art. 279 de la coutume de

Paris;parDuplessisdelaDavière. Paris, i737,in-i2.

— 33. Neuf dissertations sur quelques articles de la

coutume de Paris , à la fin du 2«. vol. des Institutes

«outumières de Loisel, ci-devant indiquées, n*^. 734.
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— 34. Lettre de F. P. P. à M. N. D. P. avec le Texte

et annotations sur la coutume de Paris , touchant le

titre des servitudes. Paris, 1617, in-4.

— 35. Extrait du titre de la coutume de Paris, Des

Servitudes, avec des observations : dans l'architecture

de Savot. Paris, 1681, in-8., et dans l'architecture

de Bullet. Paris, 1691, in-8. et dans les éditions qui

Ont suivi.

— 36. Voyez Bobé dans son Commentaire sur la cou-

tume de Meaux, ci-devant indiqué, page 2 2 9 , n» . 8 1 3.

833. Perche, i. Coutume... du grand Perche... Pam,
1671, in-8.

— 2. Les coutumes des pays , comté et bailliage du
grand Perche... avec les apostilles de Dumoulin, etc.

par Gilles de Biy. Paris , 1669 , iu-8. — Nouv. édit,

1737, in-8.

Ce n'est que le texte des coutumes avec des notes trës-cotirtés , on
apostilles sur quelques articles. Le nom de Bry ne se trouve pas an
frontispice, du moins de la ire. édition; mais à la fin du texte ou lit

qu'il est imprimé tel que le possède François Bry conseiller, etc.

834. Péronne. 1. Coutume de Péronne, Montdidier et

Roye. Paris, 1669, in-4. — Augmentée de plusieurs

notes et observations. Paris, 1621, ih-i j.

— 2 . Coutume de Péronne, Montdidier et Roye , avec

des commentaires
; parCLlcCaron-Pam, 1660, în-8.

H se retrouve dans le Coutumier de Picardie, {Paris, 1726,2 vol.

în>-fol. ) avec Un nouveau Commentaire de la Villette , sur les mêmes
coutumes.

— 3. Traité pour montrer qu'en la coutume de Mont-
didier, entre nobles, la représentation en ligne col-

latérale n'a lieu quant aux fiefs
; par Cl. le Garon,

Paris, 1639, in-8.
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— Réponse au précédent traité, par A. M. I. P. a. P.

Paris, i63o, in-8.

835. Perpignan. Libre de privilegis, usosy ordinacions

delavila de Perpinya. EnPerpinja, i65i, in-4.

836. Picardie. Coutumes de Picardie, contenant les

Commentaires.... sur les coutumes d'Amiens, de
Ponthieu, dePéronne, de Montreuil-sur-Mer , de
Boulogne. Pam, 1726, p. vol. in-fol.

837. Poitou. 1. Le coutumier de Poitou, avec les or-

donnances royaux, in'-4. gothique, sans date d'année

et sans nom d'imprimeur. L'impression peut être de
la fin du i5«. siècle. — Paris, i5oo, in-4. gothique.

— 2. Coutumier du pays de Poitou , rédigé en i5i4.

Paris et Poitiers, i5i^, in-4. gothique.

— 3. Coutumier du pays de Poitou avec plusieurs

concordances des articles. Poitiers, 1547, in-8.

— 4. Coutumes du pays de Poitou , rédigées par de
Thou, Paye et Viole. Paris et Poitiers , 1 56o , in-4.

— Poitiers, i6o5, in-4.

— 5. Paraphrase aux lois municipales et coutumes de
Poitou ; par Nie. Theveneau, avec les annotations de
Dumoulin. Pomery , i56i, in-4. — Ibid. Phil. de
Marnef, 1 5 65 , in-4 .— Ihid. 1 5 83, in-4 .— Ibid. 1 606,
in-4

.

Theveneau était avocat à Poitiers.

— 6. Andreae 7'ira<7ue//i ex Commentariis in Pictonum
consuetudines sectio de legibus connubialibus et jure

maritali. Parisiis , i524 , in-4. — i546, in-fol. —
Lugd. 1 554, in-fol.

—

Ibid. 1569, i58i, 1 586, in-fol.

-— 7. Le Fruit de la coutume de Poitou mis en ordre

,

par Jean Menauteau. Poitiers, 1766, in-ia.
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— 8. Coutumes du Poitou, avec la conférence desditet

coutumes à celles de Pans j ( par Jean Faucon. )

Poitiers f i6o5, in-4.

— 9. Peti'i Rat Pictavensis decurionis in Pictonum

leges... glossemata. Jug.Pict. i548, in-fol. — 1609,

in-4.

— 10. Barraud, sur la coutume de Poitou. Poitiers f

1625, in-4.

Jacques Barraud était docteur en droit et avocat au présidial de

Poitiers.

— 11. Responsa J. Bosselli, Borderii et J. Constantii iu

consuet. Pictonum.... Jug.Pict. 1659, in-fol.

— 1 a . Le Let , sur la coutume de Poitou. Poitiers, 1 63 6,

— Avec les corrections recueillies par Mal. Braud.

Poitiers, J. B. Braud, 1 683, 2 voL in-4.— Augmenté
parFilleau , Thevenet, Riffault et Braud. Poitiers

,

1710, in-4.

Le Let avait écrit sur l'aucienne coutume de Poitou. Après la réfor>

nation de la coutume , ses éditeurs ont imaginé , comme ceux de
Dumoulin , de disposer ses notes suivant la nouvelle Coutume.

—- i3. Commentaires sur la coutume de Poitou
; par

P. Liège. Paris, 1689, in-4. — Poitiers, 1695, in-4.

— 1 4 • Corps et compilation de tous les Commentateurs
sur la coutume de Poitou, avec de nouvelles obser-

vations; par Jos. Boucheul. Poitiers el Paris, 1727,
a vol. in-fol.

Boucheul était avocat au siège royal du Dorât , capitale de la Basse-
Marche , lieu de sa naissance. Son Commentaire sur la coutume de
Poitou a été rendu public par R. Boueheul^ sou fils.

— i5. Principes généraux de la coutume de Poitou;

par Marque t. Poitiers, a 764, in-ia.

— 16. Traité des fiefs sur la coutume de Poitou; par.
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J. B. Louis Harcher. Poitiers, Jos. Félix Faulcou,
1762, 2 tom. en x vol. in-8.

— 17. Traité de la nature et usage des marches sépa-
rantes les provinces de Poitou, Bretagne et Anjou.
Nantes, 1616, in-12. — Voyez Anjou et Bretagne.

838. Ponthieu. 1. Coutumes de Ponthieu et d'Abbe-
Ville, avec une conférence et les notes de J. Gosset.

Paris, 1664, in-16.

Ces notes se retrouvèdt dans le Cdutnmiér de Picardie , ci-devant
no. 836.

— 2. Coutumes générales de la sénéchaussée de Pon-
thieu, et celles locales d'Abbeville, avee les notes de
Duchesïie, ( mort avocat à Abbeville , ) et quelque»
additions

, par Delegorgue , avocat à Abbeville.

Amiens, 1766. — Paris, 1779, 2 vol. in-12.

83g» Provence. 1. Staluta Provinciae et Forcalquérii,

cum commentariisLud.Massae. Aq.Sex. i598,in-4.

— Les mêmes, traduits. Avignon , 1567. — Avec nou-
velles annotations

; par Jean Bomi, avocat. Aix
^

•1620, i665, in-4.

— 2. Les Statuts et Coutumes du pays de ProVehce,
commentés parJ.Mourgues.^/i?, 1642 et ï658,iù-4,

— 3. Nouveau Commentaire sUr les statuts de Proven-
ce

;
par J. Joseph Julien, .^/.r, David, 1778,2 vol . in-4 •

84o. Beims. 1. Coutumier de Rheims. /?/ieiW, i553,
in-fol.

•— 2 . Coutumes de Reims , avec les Commentaires de
J.-Bapt. deBuridan. Paris, i665, in-fol.

Ils sont réimprimés dans le Coutumier de Vermandois. Paris , 1728,
Vt toi. in-fol. Je trouve l'indication d'une édition des mêmes commen-
taires en i633 , in-4. à -Reims. Je n'ai pas vu cette édition

;
je doute

<ju'elle existe, cai- l'édition de i665 que j'ai vue n'annonce en rien

vne 2<. édition. Elle a été donnée par de ^uridau , fils do l'auteui-

,
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lequel (lit à la fin d'un avertissement , que l'ouvrage a c'té composé

ver» i63o; que l'auteur est inort en i653, et que lui, de Buridanfils,

l'aurait foit imprimer plutôt , s'il n'avdit été en minorité au temps de

la mort de son père. Jean -Baptiste de Buridaii était docteur et pro*

fesseur en droit en l'université de Reims.

Rihemont. Coût, général et Coût, de Vermandois.

84 1. Richelieu. Privilèges, exemptions et franchises de

la ville de Richelieu. Paris, i653, in-4.

842. Rochelle. {La) 1. Coutumier général de la Ro-

chelle. La Rochelle, iSSj, in-8. — Ibid. iQ\Z, in-8.

— Avec plusieurs règlements. /è/<5?. i6C2,in-i2. —

-

Voyez Angownois.

— 2. Coutume de la Rochelle et du pays d'Âunis, aV^tt

les Commentaires d'Etienne Huet, lieutenant partir

culier à la Rochelle. La Rochelle, 16S8. — Paris ^

1689, 1699, in-4.

Il paraît certain que Huet était mort long-temps avant la publica-

tion de son ouvrage , et dès avant i6i8. Yoyez la préface de Valin

à la tète du commentaire qui suit :

— 3. Nouveau Commentaire sur la coutume delà Ro-

chelle et du pays d'Aunis
;
par René-Josué Valin ,

ancien avocat au pfésidial de la Rochelle. La Ro-
chelle, 1766, 5 vol. in-4. — Avec des additions.

Paris, Vincent, 1768, 5 vol. in-4.

Valin est mort avocat et procureur du rdi à l'amirauté de la "Ro-

chelle. Son commentaire sur -la coutume est en grande partie le résultat

d« conférences tenues entre les avocats du présidial. Voyez sa préface,

et le commentaire même où souvent il cite le résultat de ses con-
férences. -»• Voyez Angoumois.

Rouen. Loc. Coût, général. Voyez aussi lesCoutufties

de Normandie.

Saint-Jean-(tAngeli. Voyez Jngeli.

Saint-Mihiel. Voyez Mihiel.

Saint-Omer.yoyei Orner. Voyez aussi au Coût, géni
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Saint'Pierre-le-Moustier. Coût. gén. à l'article de la

Coût, de Nivernois.

Saint-Quentin-P^ermandois. Coût, de Vermandois.

843 , Saint-Sévère. Coutume de la ville et prévôté de
Samt-Sévère.... autorisée parla cour du parlement
de Bordeaux. -SorJeaua?, 1684, in-8.

^^^, Saintonge. 1. L'usance de Saintonge entre mer et

Charente, avec les notes de Cosme Bechct. Saintes,

i633, 1647. — Bordeaux, 1701, hi-4.

Voyez sur cette usance, Chopin , ad cons. And. part, a, Z1J.2, /i7.4.

On trouve
, dans ce même volume , deux Traités particuliers de

Bechct } l'un des secondes Noces , l'autre du droit de Réversion.

r— 2. Commentaires sur l'usance de Saintes conférée

avec la coutume de Saint-Jean-d'Angeli
;
par da

Sault. Bordeaux, 1722, in-4. — Yoyez Jngeli,

{Saint-Jean d'
)

845. Salle-de-Lille. [La ) Coutumes et usages généraux
de la Salle, bailliage et châtellenie de Lille. Lille,

1673, in-4.

Saluées .^ Yoyez Bresse. n<*. 777. — 7.

846. Sedan, i . Privilèges de la souveraineté de Sedan.

Sedan, i664, in-4.

— 2. Ordonnance du duc de Bouillon pour le règle-

ment de la justice de Bouillon , Sedan , etc. Paris

,

i658, in-fol,

— 3 . Anciennes ordonnances des ducs de Bouillon, avec

les coutumes générales de Sedan, Jamets, Raucourt,

etc.iye^flWjAdr.Therin, 171 7, in-4.

—

Yoyez Bouillon»

847. Senlis. 1. Coutumes de Senlis, Clermonl en Beau-

voisis et duché de Valois. Paris, 1 54o, in-fol. goth.

— 2 . Coutumes de Senlis, Clermont et duché de Valois,
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avec les annotations de Ch. Dumoulin. Paris, iGSy,

in-i2. — Ibid. iG4i, in-12.

— 3. Coutume de Senlis , Clermont en Beauvoisis, et

duché de Valois
;
par Laurent Boucliel. Paris, 1 65 1,

in-4. — Ibid. i64o, in-4.

— 4. Coutumes de Senlis, avec les Commentaires de

J. Marie Ricard et Laurent Boucliel, données par de

Saint-Leu. Paris, 1705, in-4.

Cette édition est aujourd'hui fort rare; le Commentaire de Rîcardest

réimprimé dans les éditions complètes de ses (Euvres ; il avait été

imprimé séparément. Paris , i664 , in-4.

— 5. Esprit des coutumes du bailliage de Senlis , et les

Textes, tant de la première compilation de ces cou-

tumes et des ordonnances du bailliage de Senlis

,

faites en 1493, que des rédactions de i5o6, etréfoiv

mations de 1 SSg conférées ensemble , avec des notes

élémentaires
; par Pihan delà Forest, avocat, et pro-

cureur du roi, à Pontoise. Paris, 177».

Collection d'un usage commode : l'Esprit de la Coutume qui est en

t^te, n'a pu être le fruit que d'ime longue étude et d'une connais-

sance exacte de la coutume. La Forest était commissaire du gouver-

nement près le tiihunal civil à Pontoise^ en l'an 12.

— 6. Dissertation sur la coutume de Senlis, par Ch.de
Feuquières. 1626. YoyezBeainwsis.

848. Sens. i. Coutumes du bailliage de Sens; ensemble

Textrait des oppositions. .. arrêts notables, etc. Paris,

i552, in-8.

— 2 . Style du bailliage de Sens
;
par François Boucher.

Troyes, 1659, in-12.

— 3. Coutume du bailliage de Sens , avec les notes de
Penon. Sens, 1711, iu-8. —• 1752, in-12.

Les notes de Penon soHt «ur l'ancienne Cbuturae , rédigée en 1495.
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— 4' Les coutumes du bailliage de Sens et de Langres,

commentées et conférées avec les coutumes voisines,

spécialement avec celle de Chaumont en Bassigni
;

par de Laistre. Paris, Osmont, 1731, in-4«

L'ancienne coutume doit être à la fin du volume , sou» une pagi-

nation particulière, en chiffres roaiuins.

— 5 . Conférence de la coutume de Sens avec le Droit

Romain , les ordonnances du royaume et les autres

coutumes; par Pelée de Chenouteau, conseiller au

bailliage et présidial de Sens ; suivie de détails histo-

riques sur le bailliage de Sens; par M. T. D. S. ^

avocat en parlement. Sens et Paris, 1787, in-4«

Voyez Langrès,

849. Sole. Coutumes du pays et vicomte de Sole. JBor^

deaux, 1661, in-8.

Thionuille. Voyez Luxembourg.

65o. Toul. Usages locaux de la ville de Toul et pays

Toulois, àtitorisés par lettres-patentes du 3 o septem-

bre 1746. Metz, Fr. Antoine, in-12.

85 1. Toulouse. 1. Pratica sive stylus domini senescalll

Tolosse. Tolosœ, i5o5, in-4. gothique.

— 2. Consuetudines Tolosae , cum declai-ationibus....

Joh. de Casaveteri in legibus liceutiati. Tolosœ

,

i544j in-4-

— 3 . Coutumes de Tholose , avec les observations de

Franc. François , lieutenant particulier à Toulouse.

Lyon, 161 5, in-4.

— 4- Coutume de la ville et viguerie de Toulouse, en

latin et en français; par de Soulatges. 1770, in-4.

— 5. Le Franc-Alleu de la province de Languedoc,

établi et défendu par Pierre deCaseneuve. Toulouse,

i€4o et 1645, in-fol.



Tit. Yn. Droit Français» Coutumes. 2 55

L'auteur est mort cp i66g. Son ouvrage a pour objet de dcfendre

|e Franc-Alleu contre Jes attaques de Galland, dont les traités sont

indiqués ci-après aux matières féodales. La 1^. édition ne porte pa»

le nom de Caseneuve.

853. Tours, i. Le coutumier de Touraine, nouvellement

imprimé k Paris, par Aut. Verard^ »5o7, in-8.

— 2. Coutumier et style du bailliage de Touraine.

Tours, i636, in-12.

— 3. Stile et usance du bailliage de Touraine. Tours,

16G2, in-4.

— 4" Consuetudines totius prsesidatûs seu Turonensis

baillivise, jamnunc supremi parlamenti curiae stabi-

limento roboratae , cum glossameulo sive commente
Jo. Sainxoni. Parisiis ,

(sans date) , iii-4. goth. —
Parisus, i547j in-4.

— 5. Promptuaire des lois municipales et coutumes de

France.... concordéeset parengonnées aux coutumes
de Touraine.... Extrait des Commentaires de Jean

Breclie, avocat au siège présidial de Tours. Tours
,

J. Rosset, i553, in-8.

— 6. Coutumes de Tours
;
par Baret. Tours, 1 Sg i , in-4.

— Ibid. 1C09, in- 16. — Avec le Commentaire de
Boullay. Tours et la Flèche, 161g, in-8.

— 7. Texte des coutumes de Touraine, conférées.... à

celle de Paris. Tours, i654j in-24.

— 8. Coutumes du duché et bailliage de Touraine,

avec les annotations d'Etienne Pallu , sieur de Per-

riers. Tours, 1661, in-4.

On a des Observations sur ce Commentaire
,
par Th. Jules-Armand

Cottere^u , avocat à Tours , in-4.

— 9. Abrégé du Commentaire de la coutume de Tou-
raine

;
par P. Jacquet , avocat. Auxerre, 1761^2 vol.

in-4 .
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Ouvrage peu eslimé. P, Jacquet est mort en 1766. Il avait mis, «M

l-^Gi , un nouveau frontispice à son ouvrage} il l'avait intitulé : Abrégé

du Comnitntaire général de toutes les Coutumes. Th. J. Ârm. Cotte*

reau a l'ait des observations sur ce commentaire. 1 vol. iu-4.

— 10. Le droit général de la France et le droit parti-

culier à la Touraine et au Lodunois, contenant une
explication méthodique des dispositions des coutu-

mes de Touraine et de Lodunois, où se trouvent les

notes de Bernard, Dufrementel, Cottereau père , etc.

par Cottereau fils, avocat. Tours, Vauquer-Lambert,

et Paris, Onfroy, 1778, 4 vol. in-4.

853. Trojes. i. Les coutumes du bailliage de Troyes;

par P. Pithou. Paris, 1600, in-4. — Troyes, i6©g,

in-4. — Jbid. 1628, in-4. — Paris, et Troyes, 1629,

in-4. — Jbid. i65o, in-4. — Paris, i635, in-4.

.T'ai eu souB les yeux, dit Grosley, dans ses Recherches sur le

Droit Français , l'autographe du Commentaire de P. Pilhou, sur la

coutume de Troyes : cet autographe n'est autre chose que quelques

notes manuscrites
,

jetées à la marge d'un exemplaire gothique de cette

coutume ; on doit le reste à François Pitliou
,
qui a rédigé l'ouvrage

de son i'rère, et à Allen , conseiller à Troyes
,
qui en a procuré l'édition.

— 2. Les mêmes Coutumes
;

par Rochette. Troyes

,

1 596, in..8. — El avec un supplément. Troyes, 1617,

in-i 2.

Rochette était conseiller au présidial de Troyes.

— 5. Les mêmes Coutumes, avfc le Commentaire de

L. Legrand. Pam, 1661, 1681, i7i5, 3*^. édition.

1737, in-fol.

Legrand qui était conseiller au présidial de Troyes , écrivit sou

Commentaire en lÔSg , ainsi qu'il l'annonce lui-même , lorsque fur

l'art. a3 du titre III, n». 16, il dit: ce Je crois qu'il peut être ainsi

« jugé ensuite de l'arrêt interlocutoire rendu au mois d'avril de U
« présente année lôôg. »

— 4. Coutumes du bailliage de Troyes, avec un Cm*



Th. TH. Droit Français. Coutumes. a 55

mentaire abregé, tiré des différents commentateurs». .

.

par Marcilly , lieutenant-général de Pont-sur-Seine.

jPam, Hérissant fils, 1768, in-12.

A la suite du commentaire est un petit recueil d'ordonnance» , les

unes par extrait , les autres en entier ; un pre'cis sur les substitutions

et une consultation sur le franc-alleu de la coutume locale de Chan-
temerle dans le comté de Champagne.

— 5. L'esprit de la coutume de Troyes, comparée à

celle de Paris; parThiériot. TVoj^e^, veuve Lefebvre,

1765, in-8.

J. B. François-Nicolas Thîériot était avocat.

854. Turenne. Libertés et franchises du vicomte de

Tui'enne. Pam, Pelle, i658, in-4.

855. Tursan. Coutumes des pays de Tursan, Marsan

et Gabardan. Bordeaux, 1700, in- 12.

856. F'alenciennes. Coutumes de la ville, banlieue et

chef-lieu de Valenciennes. f^alenciennes, 1621, in-8.

— Mons, i665, in-4.

Valois. Voyez Senlis.

857. Faud. Lois et statuts du pays de Vaud. 161 5 et

1616, in-fol.

858. Venaissin. (comté) Statuts du comté Venaissin;

par Vasquin Philieul. Avignon, i558, in-8. — Xbid,

i638, in-8.

859. Verdun, i. Coutumes générales de l'évêché de
Verdun, appelées cova.xti\xï\évcien\. les Droits de Sainte^

Croix. Metz, 1678, in-24.

-^ 2. Coutumes générales de la ville de Verdun et pays

Verdunois.... autorisées par lettres-patentes du 3o
septembre 1747' Metz, Fr. Antoine, in-12.

860. Fennandois, 1. Nouvelles coutumes de Vermaa-
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dois, licims, iS-]\, in-4. — Avec une épître latine

de de ïhou à l'archevêque de Reims. 1 5 7 7

.

— 2. Coutumes de Vermandois ', par Pierre Longue-

ville. Paris, 1596, iu-fol.

— 3. Coutume de Vermandois ;
par Buridan. Reims,

i65i, in-4. — Jbid. iCgi, in-4.

— 4- La même; par Lafons. Saint-Qitentifi , iC5i
,

in-i6. — Metz, 1688, in-12.

Ces Commentaires se retrouvent dans le Coutumier de Vermandois,

imprimé à Paris e« 1728, en 2 vol. in-fol., avec de nouvejles oljseï*"

valions sur les mêmes coutumes
,
par d'Hëricourt.

Païenne. Voyez Dauphiné.

8G1. Fitrj-en-Perthois, à\l le Français. 1. Coutumes

de Vitry-en-Partois, avec le procès-verbal de rédac-

tion. Trojes, in-8. — Paris, i552, in-i 6, gothique.

— 2 . Coutumes de Vitry-le-Français , avec les Com-
mentaires de Charles de Saligni. Paris, 1 65 1, in-12,

— Vitry, 1660, in-12. — Chdlons, i&']&, in-4.

— 3. Coutumes du bailliage de Vitry, avec un com-

mentaii'e et une description abrégée de la noblesse

de France ;
par Etienne Durand, avocat au parlement,

demeurant à Rethel-Mazariu. Chdlons, 1722, in-fol.

—. 4. Réfutation d'une dissertation pour prouver que

le franc-aleu ne peut être admis sans titre dans la

coutume de Vitry. 1747? in-4.

Fosses. Voyez Lorraine.
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Textes des Coutumes dont on n a pas donné d'indication

particulière, mais quisontimprvnéesdans /eCoutumier

génévalde Bourdot de Richebourg. Paris, i724j 4 Vol.

in-fol

.

A.

Aire,cliatellenieetbailliage.

Aire, ville el, banlieue.

Aix, loc. Ployez Provence.

Alençon, locale.

AUuye. Alost

Amboise. Ammerin.

Anapes, locale.

Andely, locale.

Argis, locale.

Armentières, locale.

Arques, locale.

Arras, locale.

Assenede. Audenaide.

Autroche, locale.

Azay-le-Feron, locale.

B.

Bacarrat, locale.

Bailleul, locale.

Bailleul-sire-Berloud.

Batjpalmes ou Bappaume.

Barrailie. Bassée. (la)

Baucbe, locale.

Baudimont. Bayeux.

Bayonne. P^ojez aussi BoT'

deaux.

Bazoche-Gouet.

Tome II.

Beaujeu.

Beaumont-le-Roger.

Beauquesne.

Begarre, locale.

Belot, locale.

Berg-Saint-Vinox.

Berneville.

Belhisy. Bethune, locale.

Biache. Biez. (le
)

Billy. Boilleux ou Mont.
Boitrou, locale.

Boubers-sur-Canche, loc.

Bouchaure. Bouge.

Bouin, locale.

Bourbourg.

Bousignies, locale.

Boussac, locale.

Boutillene. (la)

Bouvain. Bouvines, locale.

Bveteuil, locale.

Brie. Broue.

Brouerec. Bruges.

Bruxelles, Buissy.

Busancois, locale.

Bussière (la), locale.

Buxeuil, locale.
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C.

Caen, Calais.

Camphin, locale.

Cassel. Caudebec, locale.

Cliabris, locale.

Chamigui et Belot, locale.

Champagne et Brie.

Chamsy.

Cliawte-Marle, locale.

Chapelle-Dam-Guilloiijloc.

Charost, locale.

Château-Landon.

Château-Meillaut.

Chàteauneuf-sui-Cher, loc.

Chàteau-Regnaud, locale.

Châtelet-en-Berry, locale.

Châtillon-sur-Iiidre, loc.

Choisy-en-Brie, locale.

(]llerraont enArgoniie.

Clermont-Magnac.

Commines.
Couches et Breteuil.

Daoulas.

Demencourt.

Desseldouck. Sleydegliani

et autres lieux.

Desvéene.

Doullens, locale.

Dourdan.

Dun-le-Roi, locale.

Dunois, locale.

E.

Eccloo et LemLeke.

Eckelsbeke et Ledringhera.

Ennetières et Wepre, loc.

Enneulin.

Erquinghehem, locale.

Escoubt - Saiut - Quentin

Saudemont.

Esquermes, locale.

Esreux, locale.

Estaires.

Estappes, locale.

Evreux et Nonancourt, loc.

Conquets de Hue de Gour- Excluses, (les)

F.

Falaise, locale.

Faremoulier, locale.

nay.

Cornouaille, locale. Voyez

Bretagne.

Couldray, locale.

Coulominiers, locale.

Courtray.

Crecy, locale.

Crepy.

D.

DaiiiviUe.

Femhy.
Ferté-au-Col, locale.

Ferté-Auray, locale.

Ferté-Gaucher, locale.

Ferté-Milon.

Ferté-Ymbault, locale.

Ficheux. Fillieures, loc.
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Florenges.

Forcalquier.

Fougères, locale.

FouUoy, locale.

Fracine, locale.

Franc (pays du).

Fresne et Montauban.

Freteval, locale.

Fromenteau, locale.

Furnes.
G.

GaLardan.

Gambais. Ployez auwtMont-

fort-l'Amaury.

Gastinois. Gàverelles.

Gerberoy.

Germigny, locale.

Ghisoing, locale.

Gien. Gisors, locale.

Goello, locale.

Gorgue(la).

Gorre.

Gorze.

Gournay.

Grand-Perche.

Guennapes.

Guierche ( la ), locale.

Guisnes.

Gurgy-le-Chatel, locale.

H.

Haisnes. Ham, locale.

Hambelin.

Hara^vernes et Waux, loc.

'ançaîs. Coutumes, aSq

Harcoui't. Hathiers.

Haut-Bourdin etAmmerin.
Hautemaison, locale.

Hees.

Herbaull, locale.

Herlies, locale.

Herly, locale.

Hervaiu, Hesdin.

Hongsthotte.

Hontkerke.

Hue de Gournay, locale.

Hyalte.

I.

Ipres.

Isez-les-Esquerchins.

Issigeac , bibliot. des coût.

page 12 5.

Issouldun, et vojez Berri.

J.

Jameets.

Joy-sur-Morain, locale.

L.

Labourt.

Labroye, locale.

Lagny-sur-Marne, locale.

Lalleu, locale.

Lamballe, locale.

Langle.

Lannoy, locale.

Ledringliatu.

Lembeke.

Lengres et comté Monlsa-
jou, locale.
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Lens.

Léon et Doulas, locale.

Lépiue et Lapostille, loc.

Lepreroux et Bouge, loc.

Lessine.

Lievain.

Ligueil, locale.

Lillers, locale.

Limoges.

Linières, locale.

Lisle-Savary, locale.

Lovendeghem.

Lurcy, locale.

Lury, locale.

Lyons, locale.

M.
Mairemoustier, locale.

Maisières, locale.

Malérnaison-Guerard, loc.

Marchenoir, locale.

Mareul-les-Meaux, locale.

Marolles, locale.

MarquenteiTe, locale.

•Maulx.

]\Iazengarbe.

Melauçay, locale.

Meleray, locale.

Meleung-sur-Core

.

Meiietou-sur-cher, locale.

Me n relieu.

MillefouseetBousignie,loc

Miroeaux, locale.

Molius en Ber;:i, locale.

Bibliothèque de Droit.

Mons-en-Puele.

Monslier-Viller, locale.

Montauban.

Montereau.

Montigni.

Montigiiy, locale.

Montmiiail.

N.

Nançay, locale.

Neauphle-le-cliâteau.

Nedonchel, locale.

Nemours.

Neufchâtel, locale.

Neufville.

Neufvy, locale.

Nielles-les-Boulenois.

Nieuport.

Ninove.

O.

Orchies.

Orly, locale.

Ostende.

Ostrincourt, locale.

P.

Pernes.

Perouse (la), locale.

Peule.

Phalempin.

Pierrefons.

Pitgam,

Ploermel, Fougères, etc.

locale.

Pont-à-Vendin, locale.
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Pont-de-l'Arche, locale.

Poperinghe.

Porolioet, locale.

Preuilly, locale.

Provins, locale.

Pruilly, locale.

Puisaye.

Puy-Sa Int-Lauriant

.

Q.

Quesque, locale.

Quinlin, locale.

R.

Raisse, locale.

Ramberviller , Bacarat et

Moyen.

Rauleom.

Relies et Begare, locale.

Renaix.

Rennes, locale.

Resbetz, locale.

Rezay, locale.

Ribemont. Voyez aussi

Vermandois.

Richebourg-la-Voye.

Richebourg-Saint-Waast.

Roche-Ponsay, locale.

Roclencourt.

Rohan, locale.

Romoranlin.MilIancai, etc.

locale.

Rouen, locale. Vojez aussi

Normandie.

Rousselar.

Roye.

Rue-d'Yndre(la).

S.

Saint-Agnan, locale.

Saint-Cyran, locale.

Saint-Donas.

Saint-Fergeau.

Saint-Genoux, locale.

S.-Germain-du-Bois, loc.

S.-Liger-en-Yveline.

Saint-Malo, locale.

Saint-Michel-les-Avras.

Saint-Paul, loc. d'Amiens.

Saint-Paul, locale d'Artois.

S.-Paul,villeetéclievinage.

Saint-Piat-de-Seclain, loc.

Saint-Pierre-de-Lille, loc.

Saint-PieiTC-le-Moustier, à

l'art, de la cotitume de

Nivernois.

Saint-Pourcain, locale.

Saint-Quentin.

S.-Quentin-d'Isle, locale.

Saint-Riquier, locale.

Saint-Simon, locale.

Saint-Waast.

Salominez, locale.

Sancerre, Saulty.

Secliu, locale.

Selle (la)., locale.

Selles en Berri, locale.

Serri s, locale.

Servin.
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Sleydeghem.

Soesraes.

T.

Telluet.

Teraplewe.

Termonde.

Therouanne, locale.

Thevé, locale.

Tourcoing, locale.

Tour - de - Yesre et Neuvy

,

locale.

Tournay.

Tourneliem.

Treffou, locale.

Tremblevy et Villebrosse,

locale.

Troy, locale.

V.

Vallançay, locale.

Vastan. Busceuil, locale.

Veunes, locale.

Verberie.

Verneuil, locale.

Verneul.

Bibliothèque de Droit.

Vernon, locale.

Yerouges, locale.

Vigne-lez-Arras.

Yillebrosse, locale.

Villefranche-sur Cher, loc.

Villemareul, locale.

Villeneuve - sous- Barillon

,

locale.

Villerscastel.

Yisneu, locale.

Vire, locale.

Vis en Artois.

Vitré, locale.

W.
Waerscot.

Waes,

Wahaignes.

Wail.

Waucour et Guemmapes»
Waux, locale.

Wissent, locale.

Z.

Zuitkote.

Section III. Arrêts et Décisions ^ Plaidoyers, Mémoires.

Au moment où je vais indiquer une suite à'yfrrétistes,

j'avertis de revoir ce qui a été dit dans la 4*' lettre
,
page

72 et page 7.3 du tom. I*''"., surFabus etles dangers de citer

des arrêts. Voyez aussi la Dissertation sur les Arrêts, qui

est en tête du Dictionnaire des Airéts modernes.
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862. Dictionnaire des arrêts
;

par Claude de la Ville.

Paris, 1692, in-fol.

863. Dictionnaire des arrêts, ou Jurisprudence univer-

selle des parlements de France, et autres tribunaux;

par P.-J. Brillon. Paris, 1727, 6 vol. in-fol.

Mauvais ouvrage; table nécessaire. La i^e. édition, Jonne'e en 1711,

«lait en 3 vol. in-fol. Brillon, avocat, et ensuite substitut du pro-

cureur-général au grand-Conseil, est mort eu lySô , le 5o juillet; 11

avait été reçu avocat le 7 août 1696.

864. Dictionnaire de jurisprudence et des arrêts, ou
nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon

; par

Pi'ost de Royer etRiolz, Ljon, kivaé de la Roche,

1781— 1 787, in-4.

Je connais sept volumes de ce Dictionnaire ; mais l'ouvrage n'a jias

«té terminé. Le ye. volume finit au mot Assignation. Il y a peu de

ressemblance entre ce dictionnaire et celui dont on a annonce qu'il

était une nouvelle édition. Le travail de IVost de Royer se recom-
mande par le style , l'érudition et un grand fonds de philosopliie.

865. Collection de décisions nouvelles , et de notions

relatives à la jurisprudence
;
par Denisart. Paris,

1754 et 1756, 6 vol. in-13. — Le même, 1757, 2 vol.

in-4.— 1763, 1768, 3 vol. in-4. et 2 de supplément.
— Paris, iTji, 4 vol. in-4.

866. Nouvelle édition, mise dans un nouvel ordre,

corrigée et augmentée par MM. Camus et Bayard,

avocats au parlement. Paris, veuve Desaint, 1783
— 1 790, 9 vol. in-4. Il y a des exempl. en gr. pap.

Denisart, procureur au cliâtelet , est mort le 4 février tyGS à l'.ige

àc 5i ans. 11 était né prés de (iuise en Picardie. Sa Collection avait
en cinq e'dilions de son vivant ; après sa mort elle eut deux nouvelles
éditions donne'es pnr de Varicourt, son ami. La dernière étant près

d'être épuisée , le libraire me proposa de me cliarger d'une nouvelle

édition. Les vues que je présentai furent accueillies par les premier»
magistrats

, et je ne manquai d'aucun des secours qui pouvaient
donner à la Collection de jurisprudence le plus haut degié d'utilité.

J'ai rendu compte des obligations que j'avais aux magistrats, et du
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iplan d'après leqn'el mon travail était dirigé , dan» un avertissement

en tête du i", volume de mon édition. J'ai mis dans le même volu-

me lin discours général sur le droit, ses premiers principes et ses

diflérentes paities, dont l'objet était de donner à tout l'ouvrage un
ensemble auquel on peut ramener une distribution de matières divisée

par ordre alphabétique.

Le plus difficile fut de trouver des coopérateurs. J'avais fondé mou
espérance sur des personnes dans lesquelles je m'étais flatté de trouver

des conseils autant que des aides ; elles furent ellrayées de l'étendue

de l'entreprise. M. Bajard, avocat, voulut bien travailler isous ma
direction; il saisit mon plan , se pénétra de mes idées; il a travaillé

aifec beaucoup de zèle , de constance et même de siiccès. Les occn-

pations du cabinet et du palais ne me permettant pas de donner

toujours autant de temps à la suile de la collection, il y a plusieurs

parties que M. Bayard a dirigées seul. Nos principaux coopérateurs

ont été MM. Meunier, Soreau, Lcvasseur , Lemoine , tous avocats.

L'impression du gc. volume était commencée , lorsque l'assemblée

constituante abrogea une grande paitie de nos anciennes lois et en
promulgtia de nouvelles. M. BajTird annonça que ces changemen»

pourraient ne point apporter d'obstacle à la suite de la collection.

Cela me paraissait impossible : d'&illenrs les personnes et les choses

ayant pris successivement des directions diflérentes, le g', volume a

été le dej-nier qui ait paru. Il finit au mol Hypothèque.

En i8o6 et 1807, M. L. Calenge, ancien jurisconsulte, a publié

sous le même titre, de même format, les tomes 10, 11, 12, i3 et

seulement 121 pages du tome i4
,
pour servir de continuation et de

table supplémeniaire , aux 9 vol. de MM. Camus et Bayard ; on ajoute

Tolontiffs ces 4 demiiers volumes aux 9 premiers, mais ils s'ont moins

})ién traites. Celte continuation finit, comme les 9 vol. publiés par

MM. Camus et Bayard , au mot Hypothèque.

M. Bayard, né à Paris le 24 juin 1760, est mort juge au tribunal

«Te cassation , le i4 ih'crmidor an VIII. Voyez, la notice biographique

à son sujet , écrite par M. Soreau dans le Magasin encyclopédique.

Voyez aussi en tête de notre i^r. vol. la Notice sur ia vie et les

touvrages de M. Camus.

867. Causes célèbres et intéressantes, recueinies par

Gayot de Pilaval. Paris, i yS/f à 174^, 20 vol. in-i 2.

— 1738 à 1750, 20 vol. in-12, iet4 vol. in-i2de con-

tinuation; par de la Ville. Paris, 1769. — Autre

édition avec la continuation
;
par de la Yille. Amst.
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ij..., 26 vol. in-12 petil caractère. — Rcdigces de

nouveau par Richer. Amsterdam i^Paris) , 1772 à

1788, 22 vol. iti-12.

868. Causes amusaiites et connues, recueillies par Louis-

Théodore Hérissant, avocat. Berlin {Paris, Eslienne),

176761 1770, 2 vol.iii-12.

Oh peut joindre à ers rcciuils laGareUe des tribunaux, rédigée

depuis 1778 jusqu'en J790, in-8. par Mars, avocat.

Le Journal des Causes célèbres par Desrssarts ^ commencé en 177*,

fini en 1789, 196 vol. in-12. — Choix des Causes célèbres. Paris,

1785—1787, i5 vol. in-12. — Procès fameux des grand» ciiiniucls.

Paris, 1788 et années suivantes, 20 vol. in-12. Voyez ci-après, Droit

Nouveau.

869. Placitorum summse apud Gallos Curire libri XÏI,

mullis à secundà edilioae placilis iusiguibus adaucli,

et commodis iudicibus illustrati
,
par Johannem

Lucium, Farisieusem. Lutetiœ , i553, lâSç), iii-fol.

— Genei^œ, 1620, in-8.

Dans l'intervalle de ces éditions il y en a eu beaucoup d'autres.

On a un autre ancien Recueil d'arrêts , donné par Joannes Galli

ou Jean du Cocq , qui se trouve dans les (Ëuvres de Dumoulin, avec

des noies de ce célèbre jurisconsulte.

870. Annae Roberti rerum judicatarum libri IV. Frau'

cqfurti, 1599..— Parisiis, i6o2,in-4. — (
4*^. t'dit. ),

Parisiis, 1611. — Genev. 1626, in-8.

Anne Robert , avocat au parlement de Paris , fut a.ssassiné dans

cette ville , le a4 août xb'jx. Son recueil a été traduit en français, et

imprimé à Paris en 1611 , in-4.

871. Arrêtis célèbres et mémorables du parlement de

Paris, recueillis par Barnabe le Vest, avocat au parle-

ment
,
publiés par Barnabe le Vest , son fils. Paris ,

1612, in-4.

872. Ari'êts de la cour, prononcés en robes l'ouges, depuis

i58o, jusqu'en 1621; par Jacques de Montholoù

,
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avocat au parlement. Pam, i545, 1622, 1629, i634,

i655, ia-4.

S73. Recueil d'arrêts notables des cours souveraines de
France; par J. Papon. Paris, i5i4, in-8, — 1601,

1607, 1610, 1621. — Genève, 1622, 1637, iii-4.

— Les mêmes, enlalin. Genève et Cologne, 1 624, in-fol.

Paciiis et Bachou ont fait , sur ces arrêts , des obsen'ations impri-
inées à Francfort , les premières en 1620, les secondes en 1628.

L'éditiou de 1607 a été augmentée par J. Chenu ; celle de 1621 par

la Faye.

Coquille , dans le préambule de son Commentaire sur la coutume
de Nivernois, page 4 , col. 2, dit qu'il a cité quelques arrêts, mais

qu'il ne les a pas empruntés du recueil de Papou « qui par endroits

« rapporte hon témoignage , en d'autres a soumeillé , et ne s'est pas

c rendu hicn certain de ce qu'il alléguait, s

874. Arrêts de Laurent Boucliel et Jacques Joli, avocats

au parlement. Pans, i63o, in-4.

875. Arrêts de la cour, prononcés en robes rouges, etc.

par Bouguier. Paris, 1622, 1629, *654, i638, 1647,

iu-4

.

Jean Bouguier, sieur Descharcon , était conseiller au parlement.

La 1'"'^. édition du recueil de ses arrêts, faite en 1622 , fut donnée

fans son nom et sans son aveu. Il les retoucha lors de l'édition de

i&'icj , qu'il dédia au cardinal de Richelieu; mais cette édition ayant

•té contrefaite, il faut préférer l'édition de i634 ou celle de 1647.

876. Nouveau Recueil d'arrêts des cours souveraines dé

France
;
par Nicolas T. avocat. Paris, 1609, iïi-»2.

877. Arrêts notables sur toutes sortes de questions ea

malièiebénéfîciale et causes ecclésiastiques, recueil-

lies par J. Tournet. Paris, i63i, 2 vol. in-fol.

Tournet était avocat au parlement et au conseil privé. Il était

attaclié au clergé , dont il fut pensionnaire. Son recueil d'arrêts n'a

]raru qu'après sa mort. C'est en partie une compilation faite d'après

Ij-s anciens ariêtistes, Jean du Cocq, du Luc , Carondas, etc. Il trans-

crit leurs textes en entier ; mais il a aussi beaucoup de décisions qui

jtc se trouvcut poiut dans ces ancieuâ recueils.
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878. Recueil d'arrêts du parlement de Paris , pris des

Mémoires deLouet. Paris, 1602, in-4. — Revu par

de Rochemaillet, 1610, in-4. — Augmenté par Julien

Brodeau, i6i4, 1616, i653, i643, i65o, i655, i66i

et 1668, iu-fol. — Paris, 1678, 1693 et 1712, 2 vol.

in-fol.

Voyez le président Bouhier , tome 1er. pag. 216^ n". 83.

— * Le même , revu par du Rousseau de la Combe.
Paris, 1742, 3 vol. in-fol.

Bruneau , dans son Traité des Criées
,
prétend que le président Sé-

guier fit des notes sur les arrêts de Louet, et que ce fut ces 'notes

que Julien Brodeau augmenta ; il ajoute que les arrêts qu'on y a a joint»

sont souvent mal datés, et les faits et les motifs peufidèles. (Trait*

des criées
,
page 390.

)

Henrys, au contraire , fait grand cas de Brodeau. « Comme ledit

« sieur Brodeau, (ce sont ses termes,) a joint l'usage a l'étude, et

« l'application du barreau à la lecture des bons livres , on ne peut

<c mieux employer le temps qu'à lire ce qu'il nous a laissé des remar-

« ques par lui faites 5 si le recueil de M. Louet est de soi recomman-
« dable , il ne l'est pas moins par le commentaire, i» Rec. d'arrêts^

liv. I , cliap. 3 ,
page 36.

879. Nouveau recueil d'arrêts notables du parlement de

Paris, depuis 1607 jusques à présent, recueilli par

maître J. R. , avocat au parlement. Paris , Bobin

,

1672, in-4.

880. Questions notables de droit , décidées par arrêts

de la cour du parlement de Paris
j
par le Prestre.

Paris, 1645, i652, in-fol.

— Les mêmes, augmentées par Gueret. Paris, 1679,
in-fol.

La iTe. édition n'est d'aucun prix , non seulement à cause des

additions que l'on trouve dans la 7.^. , mais aussi à cause des erreurs

que Gueret a relevées dans le Prestre, et qu'il a corrigées. Le Brun
,

Des Successions, lii'.III,chap.6,sect.2,n».5, observe que la 3c. et

la 4'^. centuries n'ont pas été recueillies par le Prestre,

SSi . Recueil des règlements notables
;
par Jean Chenu.
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Paris, 1602, in-4. — Ibid. i6o3, in-4. — Lyon,
161 4 in-4. — Seconde centurie. Paris, 16211, in-4.

882. Les airêls notables du parlement de Paris, re-

cueillis par J. Filleau. Paris, i63i, 2 vol. in-fol.

Ce recueil renferme les arrêts recueillis par Chenu.

883. Décisions catholiques, ou Recueil d'arrêts concer-

nant la religion Prétendue réformée
;
par Filleau.

Poitiers, 1668, in-fol.

Filleau, mort en 1682 , e'tait aA'ocat du roi à Poitiers. On voit clans

la préface et dans les pièces de son Recueil , avec quelle ardeur il pour-
suivait les hérétiques et les janséuistes, qu'il regardait comme tels.

Il est l'auteur de la fable de Bourg-Fontaine.

884. Recueil d'aiTets et règlements du parlement de

Paris , sur les plus belles questions de droit et de

coutume; par M. F. Desmaisons. Paris, 1 6^*7, in-fol.

885. Recueil de plusieurs questions notables de droit

et de coutume, jugées par arrêts du parlement de

Paris depuis i64o; par Lucien Soefve. Paris, 1682,

2 vol. in-fol.

886. Recueil d'arrêts du parlement de Paris , pris des

Mémoires de P. Rardel, avec les notes de Cl. Rerroyer.

Paris, 1690, 2 vol. in-fol. — Avec des additions
;
par

la Laure, avocat auParlement. Avignon, 1 773, 2 vol.

in-fol. qui souvent se relient en un.

887. Journal des audiences du Parlement de Paris, avec

les ariéts qui y ont été rendus, depuis 1622 jusqu'en

1 722 ;
par Dufiesne , de la Guessière , Nupied, Du-

cliemin. Ce Journal , commencé en 1 680 , a été donné
successivement, et par parties séparées ; il a été depuis

réimprimé en entier à Paris , 1754 et suiv- 7 vol.

in-fol.

Les anciennes éditions ne sont pas aussi complètes que les dernière».

Dufresne, mit* ur des i"». vol. du Journal, était le frère du ctltbie

Ducange , auteur du Glossaire.
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888. Journal du Palais, ou Recueil des décisions des

parlements et cours souveraines de France
;
par Blon-

deau, Gueret, et autres. Paris, 1672, 12 parties in-4-

— Le même. Paris, 1701, 1713, 173761 1765, 2 vol.

in-fol.

Ce Recueil est , sans contredit , le meilleur de ceux des arrêts du

pailement de Paris.

889. Ari'êls et règlements notables du parlement de

Paris et autres coui's souveraines , rendus en 1 737

,

jusqu'en 1 7 4 »
j
parDu Rousseaud de la Combe. Paris,

1743, in-4.

8go.* Recueil de Jurisprudence civile
;
par le même.

Paris, 1736, 1746, 1753, 1769 et 1785, in-4.

Les 3 dernières éditions sont beaucoup plus amples que la i". H
existe plusieurs contrefaçons de cet ouvrage ; elles sont faciles à dis-

tinguer en ce que Je caractère est plus petit. La véritable édition de

Paris, 1769, est celle que l'on doit préférer, elle comprend 836 pages

,

et 8 pour le titre, l'avertissement, etc.

89 1 . Recuceil d'arrêts de la quatrième cliambre des

Enquêtes
;
par de Grainville. Paris, 1 760, in-4.

Lépine-de-Grainville , conseiller au parlement, est mort en 1754.

Ses arrêts sont rédigés d'une manière fort nette et précise. De-Grain-

ville déclare que son Recueil ne contient que des arrêts qu'il a vu
rendre dans le tribunal dont il était membre , et ne présente , comme
questions jugées

,
que celles qui étaient pures et non altérées par des

moyens de fait.

892 . Arrêts de règlements, recueillis par de Jouy. Paris,

1752, in-4.

893 .* Arrêtsnotables des différents tribunaux du royau-

me
;
par Mattb. Augeard. Paris, 1766,2 vol. in-fol.

Cette Collection avait été donnée d'abord en 3 vol. in-4., dont le 1er,

parut en 1710, le troisième , en 1718. L'édition in-fol. quiaété rédigée

par Richer, avocat au parlement , est beaucoup plus ample. On y
trouve des anêts Jusqu'à l'époque du commencement de l'année 1736.

Ce recueil est le ii'uit de conférences établies chez l'abbé Biguou. Il
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a été fait et examiné avec grand «oin. La table des matières a été

Tendue séparément.

894. Quelques arrêts de la cour des grands jours, séant

en la ville de Troyes, depuis le 10 septembre jusqu'en

décembre i583. Trojes, i583, in-8.
"

895. Lettres-patentes du roi et arrêts des grands jours

de Poitiers, depuis 160 4 à i655. Poitiers , i634 et

i635, in-8.

896. Recueil des arrêts.... de la cour des grands jours,

tenue à Clermont. Clermont, 1666, in-4. Voyez ci-

devant n**. 760. — 8.

897. Actes de notoriété, donnés au châtelet de Paris
,

avec des notes; parDenisart. Paris, 1 759.— 3*^. édit.

Paris, 1769, in-4.

898. Recueil de Remontrances faites en la cour de par-

lement de Paris, aux ouvertures des plaidoyeries
;

par J. Faye. La Rochelle, iSgi, in-4.

899. Plaidoyers de feu l'avocat Dumesnil. i'am, i544>

in-8.

qoo. Actions notables et plaidoyers de Louis Servin
,

avocat-général ; à la fin desquels sont les arrêts inter-

venus sur iceux : ensemble les plaidoyers de A. Ro-

bert, Arnaud, etautres. Paris, 1625, in-i 2 .
— Roueiiy

1629, in-4 •
— Paris, 1 G3 i , in-4. — Ihid. 1-639, iu-fol.

Dans l'édition de i63i , les plaidoyers de Serviu ( mort en 1626
)

«ont distribués en trois parties j à la fiu de cliacune est la table des

plaidoyers qu'elle contient.

QOi . Les plaidoyers de Gauthier , donnes au public j)ar

Gueret. Paris, 1662 à 1669, 2 vol. in-4.
.

q02. Plaidoyers de Simon Marion. Paris, 1629, iu-8.

M. de Thou et les autres savants font de lui les plus grands élogpii.

Catberinc Marion sa iille , épousa Antoine Arnauld , et fut mère de

y'nyiX i ul'auls célèbres. ( Dictionnaire historique de l'Advocai.
)
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go3. Remontrances dedelaGuesle (procureur-général.)

Paris, 1611, in-4.

go4.* Œuvres du chancelier d'Aguesseau, contenant

ses discours pour l'ouverture des audiences, ses mer-

curiales, ses plaidoyers, etc. Paris , ijSg— 1789. —
Paris, 1780 à 1789, i3 vol. in-4. — Ljou, sous le

litre d^Yverdun , 1772 à 1776, lo tomes en 12 vol.

in-8.

Cette dernière édition est tronquée, incorrecte, elle ne contient

«(ue ce que renferment les 8 premiers vol. de l'édition de Paris, i5 vol.

in-4. dont on a même supprimé plusieurs pièces.

A l'instantmême où nous traçons ces lignes , on propose par souscrip-

tion, une nouvelle édition des œuvres de M. d'Aguesseau, qui, d'après

l'annonce des éditeurs, formera i3 vol. in-8.

Le chancelier d'Aguesseau est mort le 9 février iy5i. Voyez ci-devant

M». 33. Voyez austi le tome i , de ses œuvi'es , édition in-4. page xiT

«t suivantes.

9o5.* Discours et autres œuvres choisies de M. d'Agues-

seau. Amsterdam , 1766, 2 vol. in-12, et plusieurs

autres éditions plus récentes, imprimées soïik Paris

j

soit à Lyon.

«)o6. Plaidoyers et autres œuvres de Fr. P. Gillet. Paris,

1696, in-4 . — Paris , Gabriel Martia , 1718, 2 vol.

in-4. édition très-augmenlée.

507. OEuvres de Mathieu Terrasson. Pam, 1737, in-4.

Malhuriu Terrasson , né à Lyon en 1669 est mort à Paris le 3o sep-

tembre 1734. II fut associé pendant 5 ans au travail du Journal des

Savants.

908. Recueil de mémoires, factums et harangues
; par

Louis de Sacy. Paris, 1724, 2 vol. in-4.

De Sacy , avocat au Parlement , l'un des quarante de l'acadcrai»

française, est mort, en 1727, à 73 ans.

509.* Les œuvres de Cochin, contenant ses plaidoyers

,

faclums, mémoires, etc. Paris , l'jSi , 6 vol. iu-4.
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Édition préférée et avec les frontispices imprimés

en caractères rouges et noirs. — Les mêmes-. Paris,

1771 a 1780,6 vol. in-4. — Les mêmes. Paris, 1777,

9 vol. in-8.

Nous venons de dire qu'une sousciiptiou est ouverte pour la pu-

blication d'une nouve-lle édition des (Euvrcs de d'Agucsseau. Les

niêmes éditeurs annoncent aussi qu'i's publieront par souscription une
nouveUe édition des (Euvres de Cochin. D'après leur annonce cette

édilifii Inrmera 8 vol. in-8. elle sera, disent le.s éditeurs , conforme

à celle du d'Agucsseau et paraîtra en même temps.

Henri Cochin, avocat au parlement , né à Paris !e lo juin 1687,

est mort dans la même ville, le 24 février 1747. Voyez son éloge au
commencement du V-me ler. des (Euvres choisies.

910.* Œuvres choisies de Cochin. P«m, »775, 2 vol.

in- 1 2

.

011. Recueils de factums et mémoires sur plusieurs

questions importantes. Lyon, 1 710, 2 vol. in-4.

912.* Plaidoyers et mémoires; par L. D. M. (Loyseau

de Mauléon). Paris, le Breton, 1762, 2 vol. in-4. —
Les mêmes. Londres [Ljon ), 1780, 3 vol. in-8.

La plupart et même presque tous les exemplaires de format in-4.

n'ont qu'un faux tiire, les plaidoyers, mémoires, ou réponses, au

nomhre de a4, ont chacun une pagination particulière , ils ont été

imprimés à Paris, chez Ch.-Ani Jombert, Simon, Est. Chen:ui1t

,

L. Ccllot, Le Breton, en 1759, 1762, 1763, 1764, 1765, 176661 1767.

ni 3. Mémoires et plaidoyers; YSLYlAxï^vml. Amsterdam,

1773 , 7 vol. in-1i2. — Les mêmes. Liège, Bassom-

pierre, 1776. ii vol. 111-12.

Le tome XI de cette dernière édition contient: Requête au conseil

du Roi, pour l. inguet, contre les arrêts du parlement de Paris des

2« mars et 4 fé\ri»r 1775. Vojez ci-devant le n*. 82.

914. Quesùons notables de doit . décidées jar divers

arrêts de la cour du parlement de Toulouse , et re-

cueillies par Simon d'Olive. 2o»/ou5e, 1646, in-4.

ae.édit. — Ljojit i649j i65G, 1682, iu-4.
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f)i5. Les arrêts no labiés de la cour de parlement de

Toulouse, recueillis [-ar Bernai d de la Hocbe-1 lavin.

Toulouse, 1617, in-4. — Lyoriy iti^j et iG3i,in-8.

— Avec les décisions de de Cambolas , et les obser-

vations de Fr. Graverol. Toulouse, 1682, in-ful.

— Les mêmes, sans les décisions de Cambolas, mais avec

les observations de Fr. de Graverol , avocat au parle-

ment de Toulouse. Toulouse, ijio— 1745, in-4.

gi6. Arrêts d'Albert. Toulouse, 1686 et 1731, in-4.

917. Arrêts de Maynard. iGo3, iGo5, in-fol.

—

Paris,

1618, i638, 2 vol. in-fol. — Nou\elle édiiion; ])ar

M. R. avocat au parlement de Paris. 2'oulouse, 1751,

2 vol. in-fol.

Des 2 vol. de l'ancienne édition , l'un conlient les arrêts de MajTiard^

l'autre, ceux de d'Escorbiac. L'édition de 1761 ne contient que la

Majnard seul.

Les arrêts de Maynard parurent , traduits en latin , à Francfort

^

«a 1660. Majnard est mort en 1607.

918. Décisions notables du parlement de Toulouse,

recueillies par de Cambolas, conseiller au parlement

de Toulouse. l'oulouse, 1671, i68i. — 5**. édition,

1735, in-4.

g 19. Arrêts notables du parlement de Toulouse , re-

cueillis par Jean de Catelan , augmentés par Fr. et

Jacq. de Catelan. Toulouse, i7d3, 1705, 1725 et

1730, 2 vol. in-4.

De Catelan, conseiller au parlement de Toulouse , a commencé son
recueil en i664 , et l'a continué jusqu'en l'annéo 1700, époque de s»

tuort.

— Observations de Gab. de Vedel sur les arrêts de
Catelan. Toulouse, 1733, in-4. — Ibid. ly^j , in-4.

920. Journal du palais , ou Recueil de plusieurs arrêts

Tome II. 18
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remarquables du
] avlement de Toulouse. Toulouse

j^

1738 etsuiv. 6 vol. in-4.

Commencé par de Juin, conseiller au parlement de Totdouse^ mort
«n lySi.

921. Recueil d'arrêts de règlement et autres arrêts

notables donnés au parlement de Normandie
;
par

Louis Froland, avocat au parlement de Normandie,
Paris, 1740, in-4 •

922. Arrêts de Bretagne
;
par Guill. de Lesrat. Taris,

i58i, in-4. — i588,in-8.

gaS. Controverses agitées en la cour de parlement de

Bretagne; par P. Belordeau. Paris, 1619 et 1620,

2 vol. in-4. — 2*^. édition corrigée et augmentée par

l'auteur. Paris, 1626, 2 vol. iu-4.

Dans tous les exemplaires qu'on a yérifiés de cette édition le l*"", vol.

seul est réimprimé, et le 2e. est de la \re. édition de 1620.

924. Epitome, ou Abrégé des observations foreuses; par

P. Belordeau , avocat au parlement de Bretagne.

Paris, 1617. — 2<=. édition, changée et augmentée

du tiers par l'auteur. Paris, Buon, 1621, in-4.

925. Arrêts et règlements du parlement de Bretagne,

recueillis par Noël du Fail , avec les observations de

MathurinSauvageau. jRe/2ne.y, 1662 ou i654, 2 vol.

in-4.

^26. Les mêmes arrêts de du Fail , avec les annotations

de Mathurin Sauvageau, augmentés des observations

de Michel Sauvageau. Nantes , Jacques Mareschal,

j 7 1 5 et 1 7 1 6, 2 vol. in-4 •

'

H y a des exemplaires sous la date de ly^y. Rennes , Jos. Vatar
;

c'est la même édition, avec un nouveau titre quoi qu'il y ait aussi

un nouveau privilège.

927. Arrêts et règlements du parlement de Bretagne,
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avec les observations de Michel Sauvageau. Nantes,

Jacques Maresclial, 1712, in-4 •

928. Arrêts du parlement de Bi'etagne, pris des mémoi-
res et plaidoyers de feu M<^. Sébast. Frain, 5*^. édit.

revue, corrigée et augmentée par M*'. Hevin. Rennes,

1684, 2 vol. in-4.

Ce sont les dissertations de Hévin qui font principalement le pris

de ce recueil. La i^e. édition de 1 646 ne les contient pas, non plua

que la 2'. de 1674. On y trouve, à la suite des plaidoyers, quelque»

arrêts qu'on retrancha dans les deux éditions suivantes, parce qu'ils

n'avaient pas été recueillis par Frain : ils ont été imprimés séparément

à la suite d'une édition du texte de la Coutume.

929. Recueil d'arrêts rendus au parlement de Bretagne
j

par Paul de Volant. Rennes, 1722, 2 vol. in-4.

L'éditeur est M. Delépine , avocat. Il dit que de Volant parut au
Falais en 1609, et il fait remarquer que dans beaucoup d'exemplaire*

les feuillets Tt. a, et Tt. 4, ont été remplacés par des cartons.
*

gSc* Journal des audiences et arrêts du parlement de
Bretagne; par Poullain du Parc. Rennes, l'j'Sy et

suiv. 5 vol. in-4.

Collection importante, à cause des plaidoyers de la Chalotais, dont

elle est en grande partie composée ; et des actes de notoriété qui

•ont à la fin de chaque voltmie. Le 4e. volume est de 1776.

Le parlement de Rennes avait chargé de la continuation de cet

ouvrage , ChaiUou , avocat. Il y a des exemplaires où les vol. portent

les dates et les lieux qui suivent, savoir : le i". 1769, le 2». 1740,

le 3". 1763, le 4". 1773, et le 5^. 1778, tous portent sur leur titre.

Rennes , Valar.

93 1 . Recueil d'arrêts du parlement de Bretagne, rendus

de 1770 à 1774; par ^I* Potier de la Germondaye,

avocat à Rennes, in-i2.

932. Arrêts sur quelques questions notables, prononcés

en robes rouges , au parlement de Provence ', par

Duvair
,
premier président en ce parlement. Paris

,

Abel Langelier, i6o6, in-8. — /îouert, i6xa, in-8.
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Ces arrêts ont été réimprimés dans la collection des oeuvres de dti

Tair ,
qui sera indiquée ci~dessous

, §. IV, scct. 1.

g3 3 . Recueil des arrêts notables de la cour du parlement

de Provence; par Hyacinthe de Boniface. Paris,

1670, 2 vol. ; Ljon, 1689, les 3 vol. suiv. — Lyon,

1708, 6 vol. in-fol.

Dans cette i«. édition les deux premiers vol. seuls ont été réim-»

primés. On peut relier la collection en 5 ou en 6 vol. Boniface est mort
«n 1695.

934. Arrêts notables de la cour du parlement de Pro-

vence, recueillis par de Bezieux, pour servir de suite

aux compilations de Boniface. Paris, 1760, in-fol.

g35. Arrêts de règlement rendus par le parlement de

Provence , avec des notes ; par de Griraaldi. Aix,

1745, in-4.

j^ê. Arrêts notables rendus par le parlement de Pro-

vence; par de Grimaldi. Âix, 1746, in-4.

De Grimaldi de Regusse était président à mortier au parlement d'Aix.

937. Journal du palais de Provence
;
par Janety. Aix

,

1782— 1786, 6 vol. in-4.

g58. Actes de notoriété, donnés par MM. les avocats et

procureurs généraux au parlement de Provence, avec

des observations; par de la Touloubre. 1 766, in-8. —
Nouvelle édition. Avignon, \']'] 2, in-8.

^39. Fr. il/«m Decisiones aureaî in sacro Delpliinatiis

senatu discussse ac promulgatae. Zwg^J, iS"]^, 2 vol.

in-fol.

g4x). Decisiones Francisci de Claperiis, per eumdem ex

senatus consul tis supremae rationum , vectigalium
,

subsidiorumqueProvinciœcurise, cujus consiliarium

egit, collectae. Lugduni, 161C, in-4.

94i< Cunturiss eausarum iu summa rationum.... Pro-
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vinciae curia docisarum , autore Fr. de Claperiis.

Lugd. i6i6, in-4.

g42. Guidonis Pa^ce decisiones Gralianopolilani parla-

menû. Lugd. i52o, i542, iSyS^iSgo, 1607, in-4.

— Cum annotationibus Rambaudi, Pivardi...Ferre-

rii,elc.Lugd.iÇ,iZ, 1618, i643.— Gen. i667,in"fol;

Jacques Ferrière , le principal de ces annotateurs, était avocat au
parlement de Toulouse. On ne fait aucun cas des éditions oii les ob-

servations de Ferrière ne se trouvent pas.

543. Jurisprudence ou Décisions de Gui Pape, traduite*

avec des remarques de Chorier. Ljon , 1692, in-4.

— 2*^. édition corrigée et augmentée. Grenoble et

Paris, 1769, in-4.

Son nom n'était pas Gui Pape , mais Gui de la Pape.

^44* Francisci Stephani Dominî à S. JoLanne a Saliiset

de Montefuron , olim in summa aj>ud aqueuses curia

praesidis, decisiones, vel ejusdeni cui'iae placita, illo

collectore, cura et labore Gabrielis de Montefuron...

inordinem congestae. Parisiis , i6i8 , in-8. — Jquis

sextiis, 1646, in-4.

§45. Plaidoyers et arrêts de la cour de parlement de

Daupliiné
;
par J. Gui Basset. Grenoble, 1668. -t~

Ibid. 1677, 2 vol. in-fol. — Grenoble cX. Paris, 1695,

3 vol. in-fol.

946. Plaidoyers d'Expilly. Lyon, ï636, in-4. —• Jhid,

i663, iu-4.

Expilly fut d'abord avocat au parlement de Grenoble , ensuite avocat

général et l'un des présidents du même parlement ; après cela premier

président du séuat de Cbambéry. 11 mourut en i656.

947. Boerii Decisiones Burdigalenses. Zi*^/i/m/, 1 544 >

1567, i579, i6o3, i6i2, in-fol. — Les mêmes , eu

français . Pai'is, 1 G 1 j , in-4 «

Oumouliu, in Ex trie, labyr. diiridui *t individui, part. Zffs
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n°' 255 , dit : multa in decisionibus Boè'rii ad augendum lihrum

inserta sunt, quœ non sunt ex sententia Nicolai Boërii jam senio

confectij sed allegationes juvenum.

^48. Œuvres diverses de M. Sérvan, ancien avocat-

général au parlement de Grenoble. Ljon,i. S. Grabit,

1774? 2 vol. in-12.

Ce tilie à!Œuvres diverses, n'est autre chose qu'un nouveau fron-

tispice que l'on a imprimé pour former deux vol. des divers discours ,

qui , outre ce frontispice , en ont un particulier et une pagination

nouvelle pour chacun d'eux ; souvent même ces deux volumes sont

«iomposés de plus ou moins de pièces. Les exemplaires qui nous pa-

raissent le plus complets , contiennent : i*. Discours sur YAdminis-
tration de la justice criminelle. Genève^{ Grenoble

) , 1767— ly'JS,

in-12 dci52pages. — Lyon, J. S. Grabit, 177'i , in-12 de n6 pages;

30. Discours dans la cause d'une femme protestante. Grenoble ,"1. S,

Grabit, 1767, in-i2 de 112 pages j S". Discours dans un procès sur une

déclaration de grossesse. Lyon, J. S. Grabit, 1772 et 1774, in-12 de

5i pages et 6 d'avant-propos; 4". Discours sur les mœurs prononcé

au parlement de Grenoble en 1769. Lyon, h S. Grabit, sans date , in-8.

de 83 pages et 2 d'avant-propos. — Le même, in-12 ^ de 110 pages et 3

d'avant-propos ; on doit trouver dans l'édition in-8. une gravure

en face du titre, ou à la page 3i ; 5°. Discours dans la cause du

Comte de ** et de la Demoiselle *** chanteuse de l'Opéra. Lyon,
S. Grabit, 1772, in-12 de 368 pages et 28 d'avant-propos; 6^. Mé-
jnoires pour la veuve Game. Lyon , J. S. Grabit , 1774 > in-12 de 78
pages , cette pièce est signée, Monsieur' Palerne de Savy^ avocat-général.

Bichoul, procureur. Ces six discours forment assez souvent les deux

volumes ci-dessus annoncés.

Outre ces discours , M. Servan a publié beaucoup d'antres ouvrages

fort intéressants, parmi lesquels on remarque : 1". Discours sur les

progrès des connaissances humaines en général , de la morale et de

la législation en particulier , lu dans une assemblée publique de l'aca-

démie de Lyon, sans nom de ville. {^Genève), 1781, in-8. de 169
pages et 8 pour le discours préliminaire et le frontispice; 2». Réflexions

Bur quelques points de nos lois, à l'occasion d'un événement impor-

tant. Genève , 1781 , in-8. de 234 pages et 24 pour le titre , la dé-

dicace , l'éclaircissement et l'avant-propos ;
3°. Réflexions sur les

confessions de J.-J. Rousseau, sur le caractère et le génie de cet

écrivain , sur les causes et l'étendue de sou influence sur l'opinion

publique; enfin .sur quelques principe» de ses ouvrages. 1783, in-12 j

4°» Projet de déclaration proposé aux députés des coxumuaes aux
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Etats-Généraux de France. 178g, în-8. de 18 pages ;
5°. Essai suir

la formatiou des assemblées Bationales
,
provinciales et municipales

«n France , sans date, in-8. de 102 pages; 6». Réflexions inrXA réfor'

motion des Etats-Provinciaux. 1789 , in-8. de 62 pages
;

7'. Idées

sur le mandat des députés aux Etals- généraux. 178g, in-b. de 67
pages; 8». adresse aux amis dé la paix. 1789, in-8. de 68 pages et

2 pour l'avertissement
; g». Supplément de l'adresse des amis de la

paix. 1790, in-8. de 36 pages ; lo°. Observations adressées aux repré-

Bcntans de la nation sur le rapport du comité de constitution , concer-

nant l'organisation du pouvoir judiciaire. 1790, in-8. de 5o pages.

En général les ouvrages de M. Scrvan sont rares et recherchés : nous

pensons même qu'on se procurerait difficilement toutes les pièces que

nous indiquons. Les écrits de cet éloquent magistrat ont puissamment

contribué aux réformes qui depuis ont été intiodui tes dans notre légis-

lation civile et criminelle.

Joseph-Michcl-Antoine Servan , né à Romans, le 3 novembre 1737,
lourut le 4 novembre 1807.

g^Q* Remontrances et arrêts prononcés en robes rouges
;

par And. deNesmond, premier président au parle-

ment de Bordeaux. Poitiers, i6i7,in-4. — Ljon

,

i656, in-4.

r)5o. Plaidoyers et actions graves et éloquentes de plu-

sieurs fameux avocats du parlement de Bordeaux, et

arrêts sur ce intervenus. Bordeaux, 1616, in-4.

qSi . Décisions sommaires du palais, et arrêts de la cour

de parlement de Bordeaux, illustrés de noies et

d'arrêts de la cour de parlement de Grenoble
; par

Abraham la Feyrère. Bordeaux, 1675. — Toulouse,

1689, in-4. — Bordeaux, 1706, 1717, 1725 , 174g ,

in-fol. — Nouv. et 7*=. édit. publiée parM. Bourbon-

Leblanc. Paris [Bordeaux), 1808, 2 vol. in-4.

Bretonnier , sur Henrys , liv. 4 , chap. 6 ,
quest. 3o , observe que

la Pejrère cite sans choix et sans discernement les auteurs des pajs

Ae droit écrit et des pays coutumiers : il assure qu'il n'y a
, par cett»

iraison, gucres de fonds à faire sur ce qu'il a dit. L'édition de 1749
contient des additions d« Tillet , avocat au parlement de Bordeaux j

de Constantin , conseiller au môme pylerasut j et de Sainl-Marlia ,
|>rofcfiseur en dioit à Bordeaux.
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95?.. La jurisprudence du parlement de Bordeaux, avec

un recueil de questions importantes, agitées en cette

cour, et les arrêts qui les ont décidées ; par M. de
Salviat. Pr/m, 1787, in-4.

953 . Anciens et nouveaux règlements de la cour du par-

lement de Guyenne. J5o/Jeaax, 1705 et 1745, in-4.

954. Arrêts notables de la cour de parlement de Bour-

gogne
;
par J. Bouvot. Genève et Cologne, 1625 et

1628, 2 vol in-4.

Arrêiiste peu sûr , au jugement de Boubier. Il naquit Ter» i55d*

955. Arrests r.otables du parlement de Dijon, recueillis

par Fr. Perrier , avec des obsenations sur chaque

question; parGuill. Raviot. Dijon, 1735,2 vol. in-fol.

Le premier fond de ceUe compilation est un Recueil d'arrêts d«

Perrier, avec les notes de Espiaid j ensuite les Recueils de de la

Marre et Malte te.

956. Discours et harangues prononcées au parlementde

Dijon
;
par Pierre de Xaintonge. Pans, 1625, in-8.

— Suite des harangues; pai* le même. Paris, 1628

,

in-8,

«57. Discouis publics et éloges prononcés par Guyton

de Morveau , avocat-général au Parlement de Dijon.

Paris, P. G. Simon, 1776— »
78a, 3 vol. in-12.

•58. Plaidoyers de de Corberon, avocat-général au par-

lement de Metz. /*am, 1693, in-4. — Les mêmes,
«nsemble les plaidoyers d'Abel de Sainte-Marthe..

Paris , 1 707, in-4.

De Corberon est mort en i65o.

j^Sg. Déci'^ions de plusieurs notables questions traitées

en l'audience du parlement à Metz ;
par Louis Fremin,

avocat-général au même parlement. Toul, \ &^^, in-4.

^Ço, Rççueil périodique des «rrêts du j)arlemen^ 4^
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Metz, qui préjugent des questions de droit, avec les

motifs qui ont déterminé à les rendre. 1771, in-4.

'961. Arrêts delà cour souveraine de Lorraine. Nancy,

1717, in-4.

962. i. Grivellii Dccisiones celeberrimsesenatusDolani.

Genevœ, 1660, in-fol. — Divione, lySi, in-fol.

g63. Recueil des arrêts rendus par le parlement de

Tournay; par Mathieu Pinault. F'^alenciennes, 1702,

5 vol. in-4.

964 . Les arrêts du parlement de Flandres; parJ. Pollet,

Lille, 1716, in-4.

j65. Essai de recueil d'arrêts notables du conseil sou-

verain d'Alsace. Colinar, Decker, 1740, 1742, i745.

Ce ncucil est l'ouvrage de de Coiberon , Ip même qui a donn^ le

premier recueiJ des ordonnances d'Alsace. Voyez ci-devant, n». ôaS.

966. Jouraal du Grand-Conseil; par Moussier, subs-

titut du pi'ocureur-général au grand-conseil. Paris,

1764, in-4.

Ce Recueil contient quarante-sept an-êts ëes années 1760 (t 1761 ;

nn seul <le i',6i. Il devait avoir une suite qui n'a pas été donnée.

L'alibé de 8aint-Lég''r dit dans ses notes manuscrites sur la seconde

édition du catalogue de Camus : '

« J. i;i s ami de l'auteur, bon praticien mais mauvais écrivain; et

à sa prii'ie je mis le style à sa préface et aux. deux tiers de son jour-

nal , mais la liesogne finit par m'ennuyer et je l'abandonnai. »

Duj)ervai cile dans son Commenlaii-e sur l'art. 34 de l'édit. deiGgS,

page 262, édition de 172.3, un livre de Boultraye^ avocat , intitulé :

Semestrium placitorujn magni consilii , itnprimé à Paris en 1C06,

cbez Tbierri.

967. OEuvres posthumes de ( Glatigny), avocat-général

à la cour des monnaies de Lyon , contenant ses ha-

rangues an palais, SOS discours académiques, etc.

/>^o/î, fr«r«6 Duplain, 1757, in-8.
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Section IV. Projets de Lois.

Je ne connais dans ce genre qu'un seul ouvrage qui

mérite d'être indiqué.

968. Arrêtés du premier président de Lamoignon , ou
lois projetées dans les conférences du premier prési-

dent de Lamoignon pour le pays coutumierde France

et pour les provinces qui s'y régissent par le droit

écrit. 1702, sans nom de ville ni de libraire. 2 par-

lies en 1 vol. in-4. — Paris, 1776 , in-4. — Ibid.

Nyon, 1783, 2 vol. in-4.

Ona joint àl'é(litionclei785,doTinéeparIliclier, le portrait el la vie du

f)résident de Lamoignon par Gaillard. Cette vie se trouve aussi dan»

le 4«. volume de l'histoiie de Charlemagne, par le même auteur.

Les arrête's du président dé Lamoignon sont restés quelque temps en

manuscrit. On voit par un plaidoyer de d'Aguesseau en 1697 ,
qu'i^»

n'étaient pas encore imprimés, et qu'on les citait déjà au barreau

( Œuvres de d'Aguess, tome 4 ,
page 255. ) Dans un autre plaidoyer d«

l6gg , d'Aguesseau disait : « Personne ne respecte plu» que nous le

C grand nom de M. de Lamoignon ; mais d'abord tout ce que l'on

c donne dans le public sous ce nom vénérable serait peut-être

c souvent désavoué par ce grand homme
,

qui faisait dps projetl

(c et qui ne donnait pas un ouvrage coasommé et une dernière

« décision. D'ailleurs , celle dont on veut tirer avantage pouvait

c être bonne pour une loi , telle que M. de Lamoignon voulait

« la faire, mais elle n'a pas été faite, s (Ibid. page 655. } A la tête

de l'édition de l'yoa et des éditions postérieures, est une Icttrp fort

intéressante d'Auzanret sur la rédaction de ces arrêtés. Elle est datée

de Paris , le premier décembre 1669 , et signée Auzanet , âgé de soixante-

dix-neuf ans. Dans le Recueil de» œuvre» d'Auzanet, ci-devant n». 832

— 21, on a imprimé les arrêtés qui forment la seconde partie du

volume de 1702 , mais non les ditcuësions qui composent la première

yfa'M.
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§. ni. Droit privé depuis la révolution.

Nous avons trouvé plus convenable d'indiquer d'abord

tous les livres concernant Vancien Droit, que d'inter-

caler ici ce qui a rapport au Droit nouveau, pour revenir

ensuite au premier. Ce n'est donc qu'après le §. IV ,

ci-après, que nous donnerons le catalogue des ouvrages

qui se rapportent aux Lois nouvelles et aux cinq Codes.

§. IV. Traités de Droit.

Section I"**^. Traités sur toutes les matières de Droit;

Collections d'OEuvres de Jurisconsultes.

( Les OEuvres par ordre alphabétique,
)

369. Règles du Droit Français
; par Pocquet de Livo-

nière. Paris, 1730, 1752, 1737, 1744 et i768,in-i2.

Cet ouvrage appartient moins à Pocquet de Livonière qu'à son fils

aîné, profetseur de droit à Angers. Le père avait trace le plan, le fils

l'exe'cuta , et le père après l'avoir corrigé, le porta à Paris, où il fut

revu parBerroyer, Tréteau et quelques autres. Mémoires de Niceroiif
tome XVII

, page 3o4.

La dernière e'dition est corrigée et plus ample que les précédente».
On y a joint les règles du Droit Français, tirées des Pandectes d*
Caroudas.

970. Principes de la Jurisprudence française
;
par Pré-

vôt de la Jannès. Paris, 1760, (sans nom d'auteur),

2 vol. in-12. — Ibid. 1769, 2 vol. in-12. — 1770

—

1780, 2 vol. in-12.

Le bailliage d'Orléans a eu l'avantage de réunir dan» le tnémc temps ,
quatre jurisconsultes granîl» travailleurs et de bon esprit, Pothier,.Tous»*
Prévôt de la Jannès, et de Guionue : leurs talens particuliers ont iuUiié

réciproque 11) cul sur les ourragt»» qu'il» ont publit's. Vojee ci-devaiit
M». 83i — 7, page 23g^
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571. Recueil des principales questions de droit qui
se jugent diversement dans les différents tribunaux

du royaume, avec des réflexions pour concilier la

diversité de la jurisprudence ', parBretonnier. Paris

^

1718, 1726, in-12. — Nouvelle édition
;
par Boucher

d'Argis.Pam^ i742,iu-8. — Ihid. i-jSa, 1756,1769,

2 vol. in-12. — Ï782, in-^4-

L'éJition in-4. est annoncée comme la 5c.
, augmentée de nouvelIcB

notes et additions, et d'une liste des provinces, villes et autres lieux

régis par le droit écrit
,
par Boucher d'Argis. 11 se plaint que l'édition

«le 1769 ait été donnée à son iusçu
,
quoiqu'on y ait fait usage de»

notes nianusciites qu'il avait ajoutées à un exemplaire de la 3^. édit.

donnée par lui-même en i^SG.

Bartfa. Joseph Bretonnier, avocat au parlement de Paris, naquit à

Montiotier près de Ljon en a656 , il est mort à Paris, le 21 avril

1727, âgé de 71 ans.

572. Les œuvres de René Choppin, divisées en 5 tom.

le 1^^. contient les Commentaires sur la coutume

d'Anjou; le 2*^. le Traité du domaine de la coui'onne

de France ; le 3*'. le Commentaire sur là coutume
de Paris, et le Traité des privilèges des rustiques

personnes vivant aux champs ; le 4*'- le Traité de la

Police Ecclésiastique ; et le 5*^. le Traité des Reli-

gieux et Monastères , avec la notice des Archevêchés

et Evêchés de tout le monde ; traduit par M. Jean

Tournet. Paris, i665, 5 vol. in-fol.

973. Diverses observations du droit, divisées en cinq

livres; le premier desquels contient plusieurs nota-

bles recherches des offices de Notaires et Tabellions

royaux. Protonotaires, Secrétaires du Roi, Greffiers

et autres semblables ; les quatre suivants traitent des

matières contractuelles et testamentaires, eurichies

de l'histoire et des antiquités romaines; par M. Mau-

rice Bernard. Paris, 1628, in-4.

374. Les œuvres- de M. François Grimaudel, contenaut
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i». du droit des Dixmes ; 2^. des Usures; Z^. du

retrait Lignager
;

4**. des eauses qui excusent le Dol
;

5<*. des Monnaies. Paris, iGaS, in-S.

57 5. Recueil de consultations sur diverses matières de

droit; par François de Cormis. Paris , 1735, 2 vol.

in-fol.

François de Cormis , avocat au parlement d'Ail , sa patrie , est mort

«n 1734 , à 70 ans. Il avait été de l'oratoire;

576. Histoire et Eléments du Droit Français, principa-

lement pour les provinces du ressort du parlement

de Flandres; par Dumées. Douay, 1753, in-i2.

Cet ouvrage est important pour connaître la jurisprudence de ces

provinces, différente, sur plusieurs chefs, de celle des autres cours du

rojaurae. Antoine Diimées , né à Avesues le 22 juillet 1722, fut pro-

cureur du roi et avocat au parlement de Douai , il mourut dans sa

patrie le 27 février 1765.

— OEuvres de d'Aguesseau. Voyez ci-devant, n<>. 90/».

277. OEuvres de Guy Coquille. Paris, i646, in-fol.

—

OEuvres posthumes. i65o, in-4. — Toutes les OEu-

vres. Paris, 1666.— Bordeaux, 1703, 2 vol. in-fol.,

bonne édition.

Le !«'. volume contient plusieurs Traités sur les llhcrtés de l'églis*

gallicane , uu Commentaire sur l'ordonnance de Blois , etc. Le 2«.

volume contient le commentaire sur la coutume de Nivernois, les

Institutions au droit coutumierj et les Questions sur diSérents poiuls

de coutumes. Voyez ci-devant n». 827 — 3.

978. OEuvres complètes de J. B. Furgole, nouv. édit.

revue, corrigée et augmentée. Paris, Cellot, {Nismes,

Ljon), 1775 et 1776, 8 vol. in-8.

Les 4 ler» vol. contiennent le Traité des Testaments ; le 5». et le

6«. VOrdonnance sur les Donations et le Traité du Franc-Alleu •

le 7". l'Ordonnance sur les substitutions; le 8". et dernier^ Traité
des Curés primitijs , auquel on a joint V£dit concernant l'augmen-
tation des P.rtions congrues et la Déclaration interprétative de c«
même Édit. Cellot, imprimeur-libraire à Paris, devenu propriétaire

da c« livre par U mort de J. de NuUy , libraire au Palai» , « Paris

^
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après av(jîrsigt;alé
(
page 20 et suivantes du tome i»"". du Traité cUs

Testaments, qu'il publia à Paris en 177g , 3 vol. in-4. ) celte é<iitioa

comme conlretaite, paraît l'avoirfait saisir ou avoirpris des arrangcmeni

avec l'éditeur ; car, presque tous les exemplaires portent l'eslara-

jtillc de contrefaçon, quoique les titres désignent Cellot , imprimeur"

libraire h Paris , comme éditeur
;
quoiqu'il en soit , l'éditiou est pas-

sablement imprimée, et très-commode par sou format.

— Les mêmes OEuvres complètes. 7 vol. iti-4. savoir;

Traité des 2'estaments . Pans y les libraires associés

,

( Lyon , Nismes ou Toulouse
, ) 1777,4 vol. in-4.;

Ordonnances de LouisXV de 1731 sur les Donations

et questions remarquables. Toulouse, 1761, 2 vol.

in-4. ; Commentaire de V Ordonnance de Louis XV
sur les Substitution s, Traiiié du Franc-Alleu cX. Traité

des Curés primitifs. Paris, Cellot, {Lyon, Nismes, ou.

Toulouse), 1775, in-4.

Tous les Traités de Furgole ont été d'abord imprimés séparément.

Le Traité des Testaments , le fut à Paris en 4 vol. in-4. Le ler.

parût en 1745, le 2». en 1746, le 3^. en 1747, et le 4». avec de»

adilitions, eu 1748. — Le même T'raité des Testaments, nouvelle

édition revue , corrigée et augmentée sur le manuscrit de l'auteur.

Paris , Celldt , 1779» 5 vol. in-4. bonne édition et celle que l'on

doit préférer. Les autres traités de Furgole , ont aussi été imprimés

séparément de format in-4. soit à Paris , soit à Lyon, Nismes ou
Toulouse.

J. B. Furgole était né à Castelferrus , diocèse de Montauban, le 24

octobre 1690. Il est mort au mois de mai 1761 , après avoir exercé

avec distinction, la profession d'avocat au paileinent de Toulouse.

Voj'cz la notice sur sa vie
,
page xvii de l'avertissement dans le tome ler.

du Traité des Testaments , édition de 1779.

Q7(j. OEuvres de Claude Henrys , contenant un Recueil

d'arrcts, de plaidoyers, etc. Lyon, i G5 1 , 2 vol. in-fol.

— Paris, i66t2, 3*^. édition, 2 vol. in-fol.

La 1'*. éc'.iiion est de lôSg. Lyon, \&b'5 , in-8. , divisée en 6 livres.

Ces anciennes éditions n'ont auciui prix; les suivantes les cal .ait

absolument tomber.

— Les œuvres de Cl. Henrys, contenant son Recueil
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d'arrêts, ses plaidoyers, harangues, etc. Paris, 1637,

in-4. — Lyon, i65i. Paris, 1662 , 2 \ol. in-fol. —
Avec les observations de Bart. Jos.Bretonnier. Paris,

1708, 2 vol- in-t"ol. — Augmentées des observations

nouvelles de Mat. Terrasson. Paris, 1 738. — Paris,

1772, 4 vol. in-fol.

H y a peu de tliflerence entre les deux dernières éditions. Celle dt

1772 est annoncée sixième édition.

g8o. OEuvres posthumes de Louis de Héricourt, con-

tenant ses consultations et mémoires sur des questions

de droit civil et de droit canonique. Paris, ijSg, 4

vol. in-4.

gBi . Les œuvres de feu messire Gilles le Maistre , che-

valier, et premier président en la cour de parlement

de Paris ; divisées en cinq livres : i*^. Des Criées et

Saisies réelles ; 2°. Des Amorlissemens et Francs

fiefs ; 5^. Des Régales
;

4**. Des Fiefs , Hommages et

Vassaux ; 5^. Des Appellations comme d'abus.

Ce Recueil ne fut donné au public qu'après la mort de le Maistre,

«lui fut premier piésident en i55i. II fut imprimô en i653 , cher

Bobin , à Paris, par les soins de Claude Bernard, avoca», lequel y
ajouta plusieurs <lt'cliirations et arrêts, i vol. in-4., et rangea les cinq

traites particuliers dans l'ordre où ils se trouvent aclurllenicnt. Il a
mis , dit-it , celui des Criées le prenù'-r

,
parce que la misère du temps

l'a rendu le plus nécessaire. Le même Recueil a été imprimé de
nouveau en jôjô , in 4». '

Le Traité d< s Criées est un commentaire sur l'édit de Henri II, du
mois de septembre i55i Le président le Maistre montre, dans ce«

traités, beaucoup de savoir j mais leur ancienneté 'es rend d'un moin-
dre usage; et je ne sais, au reste , dans quel temps ont pu être utiles

certaines décisions: celle-ci
j
par exemple, que les affiches des Lien»

saisis réellement ne doivent pas être en langue grecque. ( Sur l'art. B
de redit des Criées.

)

982. Le- œuvres de Jacques Leschassier, contenant plu-
sieurs excellents traités, tant du dtoit public des

Romains que de celui des Français ; ensemble quelque»
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Mémoires servant h l'antiquilé de l'église et à l'illus-

tration de l'Ilistoiie de France. Pam, 1C49, iï^-4*

— /iugnientées d'un Traité des obligations, hypo-
thèques et adjudication par décret. /i&/J. i652,in-4.

ç)83.* Opuscules de An t. Loisel, publiées par Cl. Joly.

Paris, iG52,in-4. — Ibicl. 1660, in-fol.

Jamaiii je n'ai pu trouver nulle pai l , l'e'clition in fol, annoncée par

MM. Caïutis et Biuntt fils. Je doute qu'elle existe. Mais il y a «les

exenjplains tle format in-4. qui portent la date de iC56 : après avoir

compare cette édition à celle de i652 , nous avons reconnu que le»

deux, dates n'offrent qii'unc seule el même édition , avec des frontis-

pices qui ne ditlérent même que par leur date.

Antoine Loisel, mort en 1617 ,. a été un des avocats les plus savants.

Voyez, sa vie au ccmmenccmeut de l'ouvrage que nous venons de citer.

q84. Les œuvres de Charles Loyseau. Genève, i656, a

vol. in-fol. — Paris, 1640, 1660. — Avec les remar-

ques de Cl. Joly. Paris, 1C66, 1678. — Lyon, 1701,

in-fol.

Le Becueil des œuvres de Loyseau , contient ses Traités des oflice»,

des seigneuries , du di'gucrjiisseraent pcr hypothèque , de la garantie

des rentes, et des abus des justices de villages. Loyseau tient un rang

distingué dans le petit nombre des bons jurisconsultes. Bien des pei'-

tonnes préfèrent l'édition de i64o aux autres. Le Traité de la garantie

des rentes avait paru déjà pour la seconde fois en iSgg; celui des

justices de village, pour la première fois en i6o5 ; celui des offices et

des seigneuries, en 1610 à Cliàteaudun , où Loyseau fut long-temps

bailli; elle T/-«z7J dir déguerpissemeut, en xGi3. Loyseau est mort

çn 1627 , âgé de 61 ans.

985.* CAVo\\Molinœi, Opéra quaeextant omnia. Parisiis,

1G81, 5 vol. in-fol.
,

Cette dernière édition a été donnée par les soins de François Pinsson
,

et faite sur celle que le même auteur et J. M. Ricard avaient donnée

eu i654, 4 vol. In-fol. L'édition de 1612, en 5 volumes, est la moins

complète et la moins estimée, Garrigan , libraire à Avignon, a fait

distribuer, en 1773 , le prospectus d'une nouvelle édition de Duuiouhn
,

Bftais je ne pense pas qu'elle ait eu lieu.

fan Espen « dit d« Duiuouliu C. M^lirMfi summei in utr»juejuit
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necnon in patriis consuetudinibus et moribus peritia et eruditiof

tametsi nonnulla hinc inde immisceantur quœ cum ecclesiœ ca-

tholicœ doctrina non omnino convenire videntur. { De promulg,

les. eccles. cap. II, §.4.) Mais en même temps il a vengé ce grand

jurisconsulte de l'injuste et impuissante censure de la cour romaine,

qui a mis les ouvrages de Dumoulin à l'index , et en a défendu de

nouveau la lecture par une bulle expresse de Clément VIII.

D'Agupsseau dit du même Dumoulin^ que par la profondeur de sou

jugement il aurait mérité de naître dans le siècle des Papinien et de*

Aiiicain. ( QEuures de d'Aguesseau , tome IV, page 619. )

Dumoulin était né en i5oo, et mourut le 27 octobre i566. Voyez
ci-devant , n*». 47 et 48.

986. Œuvres (le Scipion Dupérier , avocat au parle-

ment de Provence. Nouv. édition , Avignon , 1759,

3 vol. in-4.

Les œuvres de Dupérier sont des dissertations sur plusieurs questions

de droit ; des plaidoyers, des uotes d'arrêts du parlement d'Aix, de»

extrails de Dumoulin , etc. Dupérier passe pour le premier des juris-

consultes du parlement d'Aix
,
par sa science et sa subtilité. On impri-

ma d'abord ses Questions notables du droit , à Grenoble en 1668
,

in-4. Elles furent publiées de nouveau à Toulouse en i684, par Jean

Tournet; ensuite à Aix en 1722 ,
par Fr. de Cormis, son neveu;

puis en 1740. Les Questions ont été données , avec toutes les autres

œuvres, en 1769, par de la Touloubre, qui a enrichi cette édition

de notes.

Scipion Dupérier naquit à Aix en i588 , il mourut en juillet 1667;
Voyez sa vie, tome ter., page i". de ses œuvres, édition de 1750.

987/ OEuvres de Pothier, publiées de 1760 à 1778, à
Paris, chez de Bure père, de Bure l'aîné , les frères

de Bure, et chez la yeuve Rouzeau-Montault, à Or-
léans, 28 vol. in-12

, y compris les 8 vol. d'OEuvres
posthumes. Suit l'indication de chaque traité :

Coutumes drs duché , bailliage et prévôté d'Orléans , et ressort
d'iceus ; avec une introduction générale auxdites coutume», et des in-
troductions particulières à la tête de chaque titre, 1760, 3 tomes qui
sont presque toujours reliés en 2 vol. in-i2 1776, 2 vol.in-ia édition
préférée à celle de 1760.

Traité des Obligations, »«lon les règle» tant du for delà con*ci«ic«

Tome IL , «
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que du for extérieur; 1761 , a vol. in-12. — Nouvellee'dition, rertfc^

corrigée et considérablement augmentée par l'Auteur; 1764—1768—-

1774/3 vol. in-12.

Traité du contrat de Vente , et traité des Retraits , 1762—1768—

\'j'ji. 1781 , 5 tomes qui se relient en 2 vol. in-12 j le traité des jRc'*

traits forme le 5'^. vol.

Traité du contrat de Constitution de Rente. — Traité du contrat

'âe Change , de négociation qui se fait par la lettre de change ; de»

billets de change , et autres billets de commerce ; 1763—1768 , 2 tomes

e» 1 vol. in-12.

Traité du contrat de Louage et du contrat de Bail à fente; 1764.

— 2«. édition, revue et corrigée ; 1766. — Nouvelle édition , 1768—»•

1771 2 tomes en 1 vol. in-i2. — Supplément au «ontrat de Louage,

ou traité des contrats de Louage maritimes ; traité du contrat de

Société ,
avec deux appendices , dans l'im desquels on traite des Obli-

gations qui naissent de la Communauté qui est fm-mée sans contrat

de société; et dans l'autre, des otZ/gafïOws qui naissent du fo/si/iage,

et le traité des Cheptels ; 1765. — Nouvelle édition, 1769—1774,

3 tomes en 1 vol. in-12.

Traité des contrats de Bienfaisance , où l'on trouve le traité de

Fret à usage , et du précaire ; et le traité du contrat de Prêt de

consomption; le traité du contrat de Dépôt et de Mandat, avec un

appendice du quasi-contrat negotiorum gestorum et le traité du con-

trat de Nantissement. — Traité des contrats Aléatoires , ou se trou-

vent les traités des «jouirais d'Assurances de prêt à la grosse-aven-

tare, et le traité du Jeu; 1767—1770—1776, 3 vol. in-i2.

Traité du contrat de Mariage auquel on a joint une observation

générale sur les précédents T/atït/s de l'auteur; 1768—1771, 2 vol. in-12.

Traité de la Communauté , auquel on a joint un traité àe]» puis-

sance du Mari sur la personne et les biens de la femme , et une

©bservatio» sur le contrat de iVc(?if/sseme7»f y 1770—1774,2 vol. iu-12.

Traité du Douaire; 1770—1776; in-12.

Traité du droit d'Habitation , pour servir d'appendice au traité du
"Douaire. — Traité des Donations entre mari et femme ; du Don
mutuel , auxquels on a joint l'interprétation de l'article LXVIII de

la coutume de Danois; 1771—1776, in-12.

Traité du droit de Domaine de Propriété auquel on a joint le»

Traités de la possession et de la prescription; 1772—1776 et 1777,

3 vol. ia-12.

Les traités suivants forment les 8 vol. in-ia, des (Suturesposthumes

4e Potlaei'.
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Traita des Fiefs, Censives, Relevaisons et Champarts. Paris, de

Bure l'aîné, 1776, a vol, in-i2.

Traité de la Garde-Koble et Bourgeoise , de préciputlégal des nobles,

des hypothèques et des sulistitulions.Paris, d«.Burefilsaîué, i777,in-i2.

Traité des Successions. Orléans, Jul.-J. Massot, et Paris , P.-Théoph.
Darrois le jeune, 1777, in-12.

Traité des propres et des Donations testamentaires. Pam, deBure
iils aîné, 1777 , in-12.

Traité dès Donations entre-viff > des personnes et des choses. Paris,

de Bure fils aîné, 1778, in-12.

Traité delà Procédure civile et criminelle. Orléans ,Jq\, J. Massot,

et Paris, P. Théoph. Barrois , le jeune, 1778, 2 vol. in-12.

Si on en excepte la coutume d'Orléans , le traité des Successions ,

le traité des Propres, et le traité des Donations entre-vifs, tous lea

autres Traités ont été contrefaits plusieurs fois et en divers endroits.

Ces contrefaçons fourmillent tellement de fautes et sont si mal impri-

mées que l'oeil le moins exercé, en ouvrant un volume, peut facilement

distinguer ces contrefaçons des bonnes éditions que l'on vient de dési-

gner pour chacun des traités.

g88.* Recueil de tous les ouvrages contenus dans les 28

vol. in-12 ci-dessus énoncés; sous le titre de Traités

sur différentes matières de droit civil , appliquées

à l'usage du barreau et de la jurisprudence française
;

par M. Pothier. Faris et Orléans , 1773 et 1774, 4

vol. in-4. ; OEuvres posthumes du même. Paris , et

Orléans, 177761 177*8,3 vol. in-4.; Coutumes d'Or-

léans. /*am et Or/éan^, 1772, in-4. en tout 8 vol.

in-4. — 2«. édition, revue. Paris eX. Orléans, 1781,

8 vol. in-4.

On trouve dans beaucoup d'exemplaires le portrait de Pothier en

face du litre du tome !<"•. et celui de M. de Miromesnil, en face du

titre du tome 1er. des (Suures posthumes.

Voyez ci-devant les n»» 65 et 323.

En 1806 et années suivantes, M. Hutteau a publié plusieurs traites

de Pothier mis en rapport avec le code civil , le code de procédure

et les nouvelles lois. Cette édition fonne 23 vol. in-8., et ne contient

pas tous les traités de Pothier j elle n'a pas eu tout le succès qu'on s'en

promettait, et n'a pas fait que les anciennes éditions fussent moins
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recherchées. On en publie en ce moment une nouvelle édition in-8. ,

par voie de souscription, il en paraît y à 8 vol.

Depuis l'impression des feuilles de cette Bibliographie où sont indi-

qués les ouvrages sur le droit romain , il a paru un premier cahier de

la nouvelle édilinn des Pandecies de Pothier dont il est parlé dans

le no. 323. A eu juger j)ar ce i^r. cahier, l'édition sera fort belle et

très-soignée ; voyez ce que nous eu avons dit dans le Journal des

Débats du 19 juin 1818.

989. Œuvres de Renusson, cotilenant ses Traités de la

communautéj du douaire, de la garde-noble el bour-

geoise , des propres et de la subrogation ', nouvelle

édition , augmentée de la nouvelle jurisprudence
;

par Sérieux. Paris, 1760, in-fol. — Ibid. 1777. —
Jbid. 1 780, cette dernière édition est la meilleure.

Chacun des Traités de Renusson avait été d'abord donné séparé-

ment; savoir:

— Le Traité de la communauté, en 1692 , in-fol. et

1725, in-4. — Le Traité du douaire, et de la garde-

noble et bourgeoise , en 1 699 et 1 743 , in-4. — Le

Traité des propres, en 1700, 5^. édition, 1714 et

1733, in-4. — Le Traité de la subrogation, en 1752

et 1742, in-4.

Renusson était né au Mans en i632. Quelquefois son nom est écrit

Dernusson. Il mourut à Paris en 1699 , à 67 ans.

590. Lès OElivres de J. M. Ricard, contenant le Traité

des donations , la coutume dé Senlis , les Traités du
don mutuel , des dispositions conditionnelles, des

substitutions , de la représentation et du rappel, 2

vol. in-fol.

J'ai vu deux éditions du Traité des donations et de la coutume d«

Senlis en 2 vol. in-4. La i". de i652. la 2». de i655. Lespremière»

éditions de ces différents ouvrages réunis, sont de i685, 1688, 1701,

•1713, 3 vol. in-fol. Les dernières ont été imprimées en lySo, 1734,

«54 et 1783, en 2 vol. in-fol. Celle de 1764 , a été augmentée par

Duçhemin, avocat au parlement. La dernière de lySS , imprimée, à Cler~

7nont-F«rrand , euu« les auj^mentatious d« Duchemiu ; «ontlent vtai
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les remai-qucs et les notes de Bergier qui la font préférer. Cette éditioa

devient de plus en plus difficile à trouver j on prétend que cette

rareté vient de ce que le propriétaire a fait mettre presque tous les

exemplaires à la rame au commencement de la révolution , s'imagi-

nant sans doute que les anciens ouvrages de droit, même les meillcme^

ne seraient jdus d'aucune utilité en France.

Jean-Marie Ricard , avocat au parlement de Paris , né à Beauvait

en i6i'2 , est mort en 1678 à l'âge de 56 ans. On a loué surtout s»

probité et son désintéressement dans l'exercice de sa profession.

991. Les OEuvres de Guillaume du Vair, évesque et

comte de Lizieux, et garde-des-seaux [sic) de France,

revues par l'autheur avant sa mort , et augmenLées

de plusieurs pièces non encore imprimées. Paris
,

Séb. Cramoisy, i6a5 , in-fol. — Dernière édition,

revue et corrigée. Rouen, vefve Manassez de Préaux

,

iG36, in-8. de ii65 pages.

Les (Euvres de du Vair, édition de lô^S, sont rangées dans l'ordre

suivant ; Traités de piété j Traités philosophiques j de l'Éloquence

française j Actions et Traités oratoires,- Arrêts prononcés en robes rouges.

Les mêmes objets sont dans l'édition de i63&, mais il ont un autre

ordre.

Section II. Traités du Droit Romain appliqués au
Droit Français.

992. Arthurus Duck de usu et autorilate jurîscivilis

Romanorum per dominia principum chrîstianorum.

Lond. i653. — Lugd. Batav. EIzevir, i654. — Lips.

1668. — Magdeb. 1676. — Leodii, ^679yin-l^2. —
Le même, traduit en français. Paris, 1689, in-12.

Sur cette matière, c'est-à-dire sur l'usage du droit civil particu-

lièremeut en France, on peut consulter une dissertation d'iievin, à

la fin du a«. volume des arrêts de Frain : édition de i684 j Brctonnier ,

dans sa Préface sur les (Euvres de Ijearys j Bouliier , Observations «ui-

la Coutume de Bourgogue, etc.

Artlmr Duck était Anglais , docteur es lois à Oxfoiïd. ]• crois «ju'il

y a eu une ir*-. éditi«u de «on ouvrage «u i648,
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9g3. Les Tnsliluts d-e Juslinien , conférés avec le Droit

Français; parde Boiitaric. Toulouse, i j58, 1 740, in-4»

Boutaric ëlait professeur en droit français dans l'université de Tou-
louse. Il y est mort en lySS, âgé de 62 ans.

994. Legum Codicis, cum ediclis regiis et Galliae con-

suetudinibus coUatio. Parisiis, i588, in-8.

^95. Bern. Autumni Censura gallica in jus civile Roma-

novxna. Lugd. 1574. — Parisiis, 1616, in-8.

996. La Conférence du Droit Français avec le Droit

Romain; parB. Automne. Pam, 16 10, in-4.— 1629,

1644? 2 vol. in-fol.

Automne était avocat au Parlement de Bordeaux.

997. Philib. Bugnjonii de legibus abrogatis et inusi-

tatis in regno Franciœ. Lugd. i564 , in-8. — Cum
addit. Christianœi. jPruo:. 1671. — 1677, in-4.

—

1702, in-fol.

998. Traité des lois abrogées et inusitées en toutes cours,

terres et seigneuries du royaume de France
;
par

Philibert Bugnyon. Lyon, 1678, in-4.— Augmenté
par Pierre Guenois. Paris, 1602, in-4.

999. Enchiridion Juris Scripti Galliae moribus, et con-

suetudine frequentiore usitati , itemque abrogati ;

autore Joanne Imberto, Rupellano. Lugdunif i558,

in-8.

jooo. Ant. Mornaci Observationes in 24 libros Pan-

dectarum, et 4 Codicis libros. Parisiis, 1 61 6, 1 63
1

,

in-fol.

Finsson a publié, sur les mémoires trouvés après le décès de Mornac,
une suite de ces observations ; mais celles-ci sont bien inférieures aux
premières: elles parurent en i65o et i654. En 1721 , on a donné une

nouvelle édition de toutes les oeuvres de droit que Mornac a compo-
sées, eu 4 vol. in-fol.

Quelques personnes prétendent que le vrai nom de Moruac , était
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Antoine Dolet , et qu'il était frère de Léon Dolet , nommé par Loisel

dans la liste des avocats de 1690. Mornac se trouve aussi dans cette

liste. Il mourut au commencement du dix-septième siècle.

jiooi. OEuvres d'Antoine Despeisses, où toutes les plus

importantes matières du Droit Romain sont métho-

diquement expliquées et accommodées au Droit

Français. Lyon, i665 (ou 1666), 1677, i685, 1696,

3 vol. in-fol.

— Les mêmes, augmentées par du Roussaud de la

Combe. Ljon, 1700, 3 vol. in-fol. — Toulouse

,

1778, 3 vol. in-4.

Cette dernière édition a été réimprimée page à page et sans aucua

changement sur celle de Lyon , 1760 , au moyen d'un caractère plu»

petit , fort agréable , et sur d'assez beau papier.

Antoine Despeisses, né à Montpellier en i5g5, exerça d'abord la

profession d'avocat au parlement de Paris et ensuite dans sa patrie

,

oii il mourut vers i638.

1002. Alliance des Lois Romaines avec le Droit Français,

contenu auxOrdonnances des Rois, Arrêts des Cours

Souveraines et Coutumes provinciales
;
par M. J,

Duret. Paris, 1600, in-4.

Le rapport entre les deux législations est très-bien établi dans des

colonnes différentes qui se trouvent en regard j ce qui rend l'ouvrage

fort commode à consulter.

1 oo3 . Le Droit Romain dans ses rapports avec le Droit

Français, et les principes des deux législatioijs
; par

M. O. Leclercq, juge à la cour d'appel de Liège.

Liège, Duvivier, j8io et ann. suiv. 8 vol. in-8.

1004. Principia juris civilis cum romani tum gallici, seu

selecta legum romanarum ex corpore Justinianaeo

depromptarum et cum civili Gallorum codice apte

concordantium. Cumnotis...,quibussedula utrius*

que juris collatio continetur. Auctore A. M. J. i^
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Dupin,ia Scholiset Curiis Parisiensibus doctore et

advocato. Parisiis, i8o6 et ann. suiv. 5 vol. in-12.

L'auteur a extrait <lu Droit Romain tous les textes qui ont rappnrl

au Droit Français; il les a ensuite distribués sous différents titres, clia»

pitres et sections , en les liant par des transitions ; et sous chaque texte

il a eu soin de rapprocher les dispositions du Code Civil, et d'indiquer

les sources où l'on pourrait puiser des dëveloppemens.

Section III, Traités particuliers sur des matièi'cs

de Droit civil.

Il est nécessaire , indépendamment des indications qui

vont suivre , de rechercher ce qui appartient aux diver-

ses matières de droit, tant dans les Codes ou Reciieils

delois sur des matières déterminées(ci-devantn°. 662—
697), que dans les Collections générales des OEuvresdes

jurisconsul'e- (ci-devant n**. 969 et suiv.). Et encore

dans la Sect. YII, auTit. Dictionnaires.

I. Traités concernant les personnes.

ioo5. J.-B. Card. ÉfeZuca, De piuralitate hominislegali

et unitate plurîum formali. Neap. 1722, in-fol.

J.-Baptiste de Luca est mort en i683.

1006. Jo. Hertius , De pluribus hominibus unam per-

sonam gerentibus. Ciessœ , 1709. — In ejusdem

opusculor. coUect. Francofurti, lyZy, 2 vol. in-zj.

1007. R. Chopini De privilegiis rusticorum lib. III.

Parisiis, 1621, iu-fol.

La 1". édition est de 1674. Il y en a eu une 2e. à Cologne en i582,

une 3«. en i5Bg. Cet ouvrage fut composé pendant les racances , à

Cachant près Paris , où Chopin avait sa maison de campagne.

Un président du nom de Chopin , mais qui n'avait pas à beaucoup

près son mérite , s'étant un jour expliqué un peu durement sur le

compte d'un avocat absent , celui-ci répondit à ceux qui l'eu infor-

mèrent, que simple avocat il ne contestait pas à un préndeut le pou-



Tit. VII. Droit Français. Traités Particuliers. 297

Yoir de l'iiisuller du haut de son siège ; mais que son dessuin était

de donner une nouvelle édition du livre de René Chopiti , de Pri~

vilegiis rasticorum , et que ce qui venait de se pass^ lui (burnirait

la matière d'un chapitre de plus : de his qui per rusticitatem po-

testate sud abutuntur.

1008. Jo. Frid. i^zWien Commentalio de statu et jxiris-

dictione Judœorum secundum leges Romanas, Gcr-

raanicas, AhaiûcsiS. Strasbourg, Bsiuer, 1763, iu-4.

Ce livre est fort savant : l'auteur entre dans de grands détails snr

l'état des juifs aux différentes époques où il les considère. On conçoit

que c'est leur état en Alsace qui peut le plus nous intéresser, Fischer,

habitant de cette province, était , sans difficulté, plus capable que per-

sonne, de nous en instruire. A la fin de l'ouvrage on trouve une table

des trente-trois titres que contient la. coutume rédigée par les juifs de

Metz en 1743, en vertu des lettres-patentes du 20 août 1742, et dé-

posée au grelle du parlement de Metz, le ii mars 1743. Il paraît qac

cette coutume n'existe encore qu'en manuscrit.

loog. Traité de la mort civile; par François Richer.

Paris, 1755, in-4.

II. Traités sur les tutelles et les curatelles.

10 10. Le refuge et garant des pupilles, orphelins, et

prodigues
;
par M. Josse de Damhoudère. Anvers,

1567, in-4.

101 1 . Azile ou deflence despupilz, conlenant un traité

bien ample des tutelles et curatelles ; composé par
Jean Gillet , lieutenant en la justice royale de
Verdun; a", édit. J'ou/ et /'«m, 1626, in-8. —
Paris, 1686, in-4.

1012. Traité des minorités, tutelles et curatelles
; par J.

Meslé. Paris, 1714, in-12. — Ihid. 17,35 et 1762.
in-40.— Ibid. Cellot, 1785, in-4.

Dans le catalogue de la Bibliothèque des Avocats de Paris > tomea,
page 161, ce Traité est attrihué à M. Prévost, avocat.

ioi3. Essai sur la tutelle et Ta curatelle publique
;
par
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( Desmagny )
, employé au bureau des hospices civils,

anciennement... chargé de l'économat de la maison

des élèves de la patrie. /*ûm,Maradan,anIX, in-8.

L'objet de l'auteur est la tutelle des enfants abandonnés , des forieax

et des insensés qu'on reçoit dans les hospices.

1 o 1 4 • Traité des majorités coutumières et d'ordonnance.

Paris, 1 729, in-12.

101 5. Traité de la garde-noble et bourgeoise
;
par Mer-

veilleux. Angers , 1763, ou Paris, 1764, in-i 2.

III. Mariages, Conventions matrimoniales, Divorces.

Un grand nombre de traités soit sur le mariage en gé-

néral, soit sur les questions particulières qui s'y rappoi^

lent, ont été indiqués dans le Code matrimonial. (Voyez

ci-devant n^. 667.) Ils sont trop multipliés pour en
répéter ici l'indication : ainsi, parmi les traités anté-

rieurs à 1770, j'annonce seulement les principaux;

et j'en annonce aussi un certain nombre parmi ceux

qui ont paru depuis 1770.

1016. Capitulaire auquel est traicté qu'un homme nay

sans testicules apparents, et qui ha néantmoins

toutes les autres marques de la virilité, est capable

des œuvres du mariage
;
par Sébastien Roulliard.

Paris, 1 600, petit iu-8.— Ibid. 1 6o5, même format.

Cette édition comprend 109 pages : sur la dernière est un sonnet, à
la suite est une page non cliiHVée qui contient une épigramme latine.

La première édition n'avait que 47 pages. Moreri article Boulliard

annonce une dernière édition , donnée à Paris en i6o4, avec un com-
inentaire.

Bayle , dans son Dictionnaire article Quellenec , dit que le baroa

d'Argenton , marié avec Madeleine de la Chastre, fut celui pour lequel

BduUiard publia son capitulaire.

1017. Discours sur l'impuissance de l'homme et de la
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femme, auquel est déclaré ce que c'est qu'impuis-

sance empescliant et séparant le mariage. Comment
elle se cognoist. Et ce qui doit être observé aux

procès de séparation pour cause d'impuissance, con-

formément aux SS. canons et décrets, et à ce qu'en

ont écrit les théologiens et canonistes ; par Yiiicent

Tagereau , Angevin. Paris, veuve Brayel , 1 Gi 1 oa

1612
,
pet.in-8.

1018. Traicté de la dissolution du mariage par l'impuis-

sance et froideur de l'homme ou de la femme
;
(par.

Antoine Hotman ) . Paris, logS, pet. in-8.

Antoine Hotman ( ivhre de François
)

, fut ayocat-general au parle-

ment de Paris, du temps de la ligue.

Dans cet ouvrage
(
qui est e'crit avec ime grande liberté d'expression)

l'auteur se déclare contre le congrès. 11 y a eu plusieurs éditiont*. Cclla

de 1695 est la 3^. La ire. est de i58i. Voyez Bajle, article Robert,

page 61 , 2". colonne.

L'ouvrage d'Anne Robert, rerum judicatarum , lib. 4, chap. X,
page 786, édit. de 1620, in-8., renferme sur le même sujet des chose»

curieuses. Voyez le passage que cite Bayle à l'endroit indiqué page 6t.

Au surplus fouvrage de Robert a été trad. en franc., par Touruct,

avocat.

1019. Traité de la dissolution du mariage pour cause

d'impuissance avec quelques pièces curieuses sur

le même sujet. Luxembourg', i735, in-8.

Ce traité est de M, le président Bouhier. ( Voyez Bibliothèque des

Auteurs de Bourgogne , trme i
,
page 88 , art. 22. Mémoires de Trévoux,

mars 1747 ,
page 54i. Nouvelle édition de la Bibliothèque de la Croix

du Maine, in-4, tome \ ,
page 186, et de la Bibliothèque dedu Verdicr,

tome 3 , ( vol. 5 , )
page 89 , note (

*
).

Cette dissertation est très-savante. L'auteur y soutient que l'usage

du congrès ne doit pas être aboli.

Les pièces imprimées à la suite sont un Faclum d'Estienne Pasquier

dans un procès de ce genre ; et la relation de ce qui s'est passe au

sujet de la dissolution du mariage de Charles de Quellcncc rt de

Mademoiselle de Sou}>ise. '

1020. Principes sur la nuUilé du mariage pour cau.sc
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d'impuissance
, ( par Boucher d'Argis. Londres ,

1755, in-8.

1021. Collectio variarum lucubrationum quibus polis-

simum discutitur quaestio an et quo jure ecclesia

fruatur in inducendis impedimentis contiactura

malrimonii dirimentibus. 1784, in-4.

1022. Relation abrégée de la contestation élevée dans

l'université de Louvain, au sujet de la puissance à

qui appartient le dîoit-yiTopre d'apposer des empê-

chemens dirimans au contrat civil du mariage : pour

servir de supplément à la collection im.primée en

1 y 8 <^. Lille, 1785, 56 pages in-12.

Josse le Fiat , docteur et professeur en droit canon à Lourain , a

été un des principaux acteurs dans cette contestation. Il soutenait le

droit des princes.

1023. Examen de deux questions importantes sur le

mariage, etc. (par Leridant). 1753, in-4.

1024» Exposition des droits des souverains sur les empc-

chemens dirimans de mariage et sur leurs dispenses.

Paris, Leclèi'e, 1787, in- 1 2

.

1025. Véritable nature du mariage : Droit exclusif des

princes d'y apposer des empêchemens dirimans.

1788, 2 vol. in-12.

1026. Traité des empécbemens du mariage, où l'on fait

voir que le droit qu'ont les Rois et les Princes d'en

établir à l'égard de leurs sujets n'a pu leur être oté

par violence ou par piété ; (
par Jacques Boileau ,

chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris). Cologne,

1691, in-8.

10^7. Traité des dispenses de mariage, de leur validité

ou invalidité, et de l'état des personnes; par Michel

duPerray. Paris, 1719, in-i 2.

1028. Discipline de l'Eglise sur le mariage des Prêtres ;

sans nom d'auteur. Paris, 1790, in-8.
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1029. Essai de Dissertation, ou Reclierches sur le ma-
riage, en sa qualité de contrat et de sacrement, à

l'effet de prouver que dans le mariage des fidèles
,

on ne peut sépaier le contrat du sacrement ; par

M. Paul-Charles Lorry, professeur en droit. Paris,

1760, in-12.

io3o. Dissei'latien ( de M. Alexis Desessarts) , où l'on

prouve que S.-Paul , dans le chapitre 7**. de la i*"^',

aux Corinthiens n'enseigne pas que le mariage

puisse être rompu , lorsqu'une des partie embrasse

la religion chrétienne. Paris, 1763, in-ia. — La
même Dissertation, 2*. édition, avec une analyse

des deux livres de S.-Augustin , sur les mariages

adultérins, une réponse aux objections faites contre

la i''*. édition de ladite Dissertation, et une expli-

cation de plusieurs passages de S.-Paul; par Alexis

Desessarts. Paris, 1765, in-12.

io3i. Ti-aictédu Divorce par l'adultère , savoir: s'il est

permis à l'homme ou à la femme en ce cas, de se

remarier. Paris, i586, 1629 et i655, in-12.

io32." Examen deg décrets du Concile de Trente et de la

jurisprudence française sur le mariage. EnFrancCf
J788, 2 vol. in-12.

j o33 . Examen des principes du Pastoral de Paris (publié

par M. de Juigné) ,sur le sacrement de mariage.

—

Nouvel examen des principes.... et récit de la dis-

pute qui subsiste entre les cours de Rome et de
Naples sur une question matrimoniale (relative à

l'empêchement de l'impuissance), -r- Examen des

principes.... suivies dispenses de mariage. 3 parties

in-i 2.

Ces derniers écrits publics en 17B9, sans date de lieu ni d'année,

font suite à «eux cjuc Maultrot avait publies l'auaee, précédente t«i
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ïc mariage. Voyez ci-devant n*. 556. Tous ces ouvrages sont ilignej

de leur auteur , à l'âge où il était dans la force de l'esprit et de \i.

t-iison. On y voit partout une érudition très-vaste, une bonne logi-

que et une grande exemption de préjugés ; un. respect profond pour

la vérité et pour la religion. Seulement l'austérité de son caractère

influe quelquefois sur ses exprt^ssions et sur quelques décisions parli-

fculièrcs.

io54. Du mariage dans ses rapports avec la religion et

avec les lois nouvelles de la France. Paris, an IX,

2 vol. in-8.

Ce livre est de M. Pierre-Jean Agier,reçu avocat au parlement de Paris,

le 7 août 1769, aujourd'hui l'un des présidents de la cour royale. Il

a daté la fin de sa composition du 16 fructidor an VIII. C'est le traité

le plus considérable qu'on ait écrit sur le mariage depuis la révolu liou.

11 se sent un peu du temps pendant lequel il a été composé , soit eu

égard à certains sentiments dont il est difiicile de ne pas se laisser

affecter dans le cours des révolutions , soit à raison de plusieurs dé-

cisions, pl'opres seulement au temps, comme l'étaient les lois qui leur

servaient de base. Je crois aussi que quelques-unes de ces questions

de morale
,
que l'on appelle dans les écoles cas de conscience, y sont

décidées avec une sévérité excessive. Mais l'ouvi-age a un avantage de

très grand prix ; il porte sur des principes inébranlables , sur les maxi-

»nes pures des libertés de l'Eglise Gallicane : c'est le dernier livre que

je connaisse oii l'on ait fait un usage franc de ces maximes sacrées.

Le savant auteur auquel M. Agier rend hommage dans son avertissement

,

et dont il déclare que les écrits lui ont été de la plus grande utilité ,

«st Maultrot, dont j'ai annoncé plusieurs excellents ouvrages
, notam-

ment aux numéros qui précèdent Immédiatement celui-ci , divers écrits

6ur le mariage.

ïo55. Conférences ecclésiastiques de Paris sur le ma-
riage, imprimées par ordre du cardinal de Noailles

;

rédigées par leSemelier, de la Doctrine chrétienne.

Paris, 1712, 4vol. in-i2.— Ibid. 1715,1728,5vol.

in-i2.

Ce livre, réimprimé diverses fois conformément à l'édition de 1728,

qui a été corrigée et augmentée sur les mémoires du P. leSemelier,

«st un des traités les plus exacts sur le mariage. La dernière édition

est de 1775.

Le P. le Senielîer est mort à Paris le 1 juin 1725. lia fait des coi'

férenccs sur plusieurs autres points de morale.
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On trouve aussi diverses questions sur le mariage , discutées dans

les consultations canoniques de Gihert sur les sacrements.

io36. Francisci Mazzei De matvimonio conscientîœ

vulgo nuncupato liber singularis. Romœ, Monal-

dini, 1706, iu-4.

Frahçois Maziei était avocat à Rome. Son Traité du Mariage dg

conscience n'a été publié qu'après sa mort.

1037. Jo. Nie. //e/tiV De matrimonlo pulalivo. Giessœ,

1690, in-4. — Ejusdem De matrimonio instaurato

et conscientiae. Giessœ , 1702,111-4. — Utrumque
in ejusdem opusc. collée t. Francofuni, l'j'S'] , 2 vol.

in-4.

Jean-Nicolas Herti, né le 6 octobre i652, prèsGiesscn, a été pro-

fesseur de droit dans cette ville, et ily est mort le iSseptcmÎjre 1710.

io38. Traclatio de repudiis eldivorliis : in qua plerse-

que de causis malrimonialibus
,
quas vocant inci-

dentes , conlroversiae ex verbo Dei deciduntur. Ex
Th. Bezae Vezelii prseleclionibus in priorem ad
Corinlbios epistolam. Genevœ, Joh. Vignon, i6io,

in-8. — Dai'efiiriœ, Jo. Columbius, i65j, in-12.

loSg. Traclatio de poiygamia , in qua et Ochini apos-

tat»; pro poiygamia , et Montanislarum ac aliorum

adversus repelitas nuptias argumenta refutantur...

Ex Tbeod. Bezae Vezelii praîlectionibus in prioi'eni

ad Coiiulhios epistolam. Gcnevœ , Joh. Vignon
,

1610, in-8.

io4o. Traité du contrat de mariage
;

par Pothier.

Voyez le n". 987, OEuvres de Pothier.

io4ï. Traité des contrats de mariage. Pai'is, 1722, in- 12

— Augmenté par Sérieux. Ihid. 1761,2 vol. in-i 2

.

io42. Traité de la communauté
;
par Lebrun. Paris ^

170g, 1754, 1754, ^l'^J, in-fol.

Denis Lebrun^ avocat, auteur de ce Traité, est mort en no8

,
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avant f;iie son livre parût. Il a été publié d'abord par les soin» de

iiideux . avocat ; et il a paru pour la i«. fois en \']'5i , avec des additions.

La question importante de l'efl'et dts stipulations de propres, jugée

par na arrêt de règlement de 1760, contre lequel on s'est pourvu

eu cessation, a donné lieu, sur l'instance au conseil, à deux savants

mémcires , l'un de Target, signé par un avocat au conseil; l'autre

de Lalourcé. 11 peuvent tenir lieu d'un traité complet sur cette matière.

1043. Traité du droit de retour des dots, des donation»,

etc.*; par Arn, de la Rouvière. Paris ^ lyày, 2 vol.

in- 1 2

.

io44« Traité des gains nuptiaux et de survie
;
par Bou-

clier d'Argis. Ljon, 1758, in-4.

io45- Traité sur les peines des secondes noces
;
par P.

Dupin, avocat au pai-leraent de Bordeaux. Paris
y

1743, in-4.

IV. Successions conventionnelles , testamentaires , ab

intestat , et substitutions.

io46. Questions sur les démissions de biens, avec deux

dissertations , l'une sur les statuts personnels, réels

el mixtes ; l'autre sur les impenses et améliorations
;

par Louis Boullenois , avocat au pai'lement. Paris,

Quillau, 1727, in-8,

io47' Traité des conventions de succéder, ou Succes-

sions contractuelles
;
par Boucheùl. Poitiers, 1727,

in-4.

C'est l'auteur du commentaire sur la Coutume de Poitou.

jo48. Traité des institutions et des substitutions con-

tractuelles ;
par dé Laurière. Paris, 1715, 2 \ol.

in-12.

« Il n'y a qu'une voix pour rendre justice à la profonde érudition

a qui règne dans ce Traité ; mais il s'en faut bien que sou sentinii ut

« ait réuni toiis les suffrages. » Seeousss , Eloge hist,de de Laiiriiie*

Voyez ci-dcvani, n». 56. . . -
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io49' Fi'^wc. Barri, Tractatus de successionibus testali

et inteslali. Francof. iGig, i653, in-fol. — Lugd*

i6yO) in-fol.

On prétend que le Brun a mis cet ouvrage à contribution
, pour

composer le Traité qui suit.

io5o. Traité des successions ; par D. le Brun , avec les

remarques de Fr. Bernard Espiard de Saux. Paris,

1743, 1775, in-fol.

Les anciennes édilions, dout la première est de 1692, sont oubliées

depuis cette dernière : la seconde édition est de I709. Il y en eut un»

troisième en 1714, avec des additions tirées dej manuscrits de l'auteuri;

io5i. Traité de la crue des meubles au-dessus de leur

prisée; par Boucher d'Argis. Paris, 1741 et 1767,

in- 1 3

.

io52. Discours sur la détraction de la Légitime entre

les enfants, etc. (par M. Jean Marais, avocat). Pam,
1695, in-12.

io53. Réflexions sur l'écrit intitulé : Discours sur la

détraction de la Légitime entre les enfants ; lesquelles

répondent a un autre écrit qui a pour titre : Mé-
moire pour montrer que tous les enfants donataires

entre-\'ifsdoi\'entcontribuerà la Légitime des autres;

par M. Jean Marais. Paris, 1G94, in-8.

io54. Mémoire pour montier que tous les enfants do-

nataires entre-vifs, tant premiers que derniers,

doivent contribuer à la Légitime des autres enfants j

(
par M. Barbin, avocat). Paris, iGg^î, in-i 2.

io55. Dissertation sommaire sur la Légitime où l'on

justifie l'un et l'autre des préjugés des arrêts de

Vedeau et de FaveroUes, chacun dans leur espèce;

par M. Laurent Feugray. Paris, 1694, in-8.

io56. Traité de la contribution à la Iiégitime, par tous

Tome JJ. ao
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les enfants donataires , tiré des principes du droit

Romain, et des dispositions delà coutume de Paris,

avec la réfutation de l'opinion contraire, et de deux
écrits faits pour la soutenir; par M. Berger, avocat

au parlement, et notaire au chàteletdePai'is. 1 702,

in- 1 2

.

J057. Confirmation des preuves delà contribution à la

Légitime, par tous les enfants donataires, et preuves

nouvelles de la contribution à la Légitime par tous

les donataires quels qu'ils soient, enfants ou étran-

gers , supposé que la mesure de la quotité s'étende

surles donations faites aux dei'uiers. Seconde partie.

Paris, 1703, in-12.

io58. Traité delà légitime, de la représentation , etc.;

par Champagne. Paris, 1720, in-12.

loSg. Les institutions au Droit de Légitime, ou Recueil

de la jurisprudence actuelle concernant la légitime

€t supplément d'icelle; par P. Roussilhe. you/ou^e,

1769. — 2«^. édition. Ji'ignon, 1770, a vol. in-i2.

1060. Traité de la représentation , du double lien, et

de la règle patema pateinis ; par Guyné. Paris

^

1698 et 1 727, in-4. •— 1 779> in-i 2.

io6i. Traité de la représentation et du privilège du
double lien , suivant l'ordre de succéder dans la

coutume de Poitou et les coutumes circonvoisines :

ouvrage posthume de Yinceut Mignot. Paris, 1777,
in-i 2.

to62« Recherche sur l'origine de la règle coutumière
,

Représentation a lieu à tinfini , en ligne directe.

Strasbourg, 1767, in-8.

lo63. Franc. Mantica , de conjcctui'is ultimarum vo-

luutatum. Lugd. iSgi. — Genevce^ v&'S']. — Ce-

i
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nevœ, i66g. — Francof. 1680. — GenevoSy 1734,
m-fol.

Mantica mourut cardinal en i6i4.

1064. Pere^r/nu^, de fideicommissis. Venetiis, 1594.

—

Francof. iS^g. — Lugd. 1606, 1670. — Norimb,

1725, iu-fol.

io65. Franc. Censalii observationes adPeregrinum de
fideicomraissis. f^enet. i652. — Norimb. 1669. —
Lugd. i672,in-fol.

1066. M. Ant. Peregrini de fîdeicommissis, cum observ.'

et addit. Franc. Censalii. Fenet. 1 760, 2 vol.in-fol.

Peregrini était professeur de droit à Padoue ; il mourut en i6i6«

1067. Fusarius , de subslitutionibus. Col. 1628. —
Genevœ, i64i, i653, 1674? 1697, in-fol.

1068. Traité des substitutions fidéicommissaires , con-

tenant toutes les connaissances essentielles selon le

Droit Romain et le Dx'oit Français , aveb des notes

sur l'ordonnance de 1747; par Thévenot d'Essaule

de Savigny. Paris, 1778, in-4.

The'venot d'Essaule était avocat au parlement, lorsqu'en 1771 le

chancelier Maupeou forma les conseils supérieurs. Thévenot fut avocat-

général au conseil supérieur de Blois.

1069. Questions singulières de droit sur les élections

d'héritier, et sur les fidéicommis
;

par Vulson.

Bordeaux, 1696, in-12. — Augmentées par Sudre.

1753, in-4.

1070. Traité de la succession des mères , en vertu de
l'édit de Saint-Maur; par le Président Bouhier.

Paris, 172U, in-8.

1071 . Sommaire explication de l'édit du Roi, par lequel

il ordonne que dorénavant , les mères ne succéde-

ront à leurs enfants es biens provenus du côté pater*
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nel , mais seulement es meubles et conquels pro-

veuus d'ailleurs
;
par M. JNicolas Mellier. Paris^

1575, in-8.

V. Diversité de statut^.

Les dispositions des Coutumes différentes entre elles

donnent lieu aux questions qui naissent de la diversité

des statuts. Le président Bouliier en a parlé assez au

long dansfes observations sur la coutume de Bourgogne;

Prévôt de Lajannès a aussi fait sur ee sujet up excellent

discours qui est imprimé en tête de ses principes de Ju-

risprudence Française ) mais il faut consulter aussi les

auteurs suivants.

1072. Pauli Foet, de statutis et eorumconcursu. Fran-

cqfurti, 1661, in-12. — Bruxellis, 1715, in-8.

JO73. Méijao^'e concernant la nature et la qualité des

statuts; par L. Froland. Paris, 1729, 2 vol. in-4.

jp74« Dissertations sur les questions qui naissent de la

contrariété desloix et des coutumes; parL. BouUe-

nois. Paris, ïj5'i iii-4.

Le mCïne livre a été réimprimé sous le titre de :

1075. Traité de la personnalité et de la réalité des lois,

coutumes ou statuts, par forme d'observations.

Paris, 1766, 2 vol. in-4.

H y a des exemplaires en grand papier. Ployez ci-derant , n*. io46.

Louis Boullenois , avocat au parlement , né à Paris, le i4 septembre

j6Bo, est mort dans la même villa , le a3 décembre 1762. Voyez
l'Abrégé de sa vie, page xyi, tome i^r. Je l'ouvrage que nous vcnous

d'annoncer.

VI. Fi^s et Droits Seigneuriaux.

1076. IVaité des fiefs
;
par Pocquet de Livonnière. P<im,

1729, 1733, 174», ^T^^^ ^77^) i""4»
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1077. Traité des fiefs el de leur origine , avec les preu-

ves ;
par Chantereau le Fevre. Paris, 1662, in-fol.

1078. Traité de l'usage des fiefs et auli'es droits seigneu-

riaux; par D. de Salvaing. Grenoble, 1668, iu-fol.

— Grenoble et Avignon, lySi, i a-fol.

Denis cle Salvaing , seigneur de Boissieu , fut prerairr président en

la cliambre des comptes de Daufhiné, et mourut en i6H3.

Ï079. Nouvel examen de l'usage général des fiefs en

France , pendant les XI , XII , XIII et XIV"»».

siècles
;
par Brussel. P«m, i7'?7eti75o, 2Vol.in-4i

1080. Traité des matières féodales, tant pour le » ays

coutumier que pour celui de droit écrit , avec des

observations; par Germain Ant. Guyot. Paris ^ 1758

et années suivantes, 7 vol. ixi-4. — Ibid. Samson

,

I 768, 7 vol. in-4-

La %'. édition a des augmentations, (niyol, avorat au ])arlement,

est mort en lySg.

108 1. Insli Lûtes féodales , OU des fiefs et censiyes, et

droils en dépendants. Paris, l'jo'S, in-12.

C'est un abrégé de Guyot.

108a. Théorie des matières féodales et censuellesj par

Hervé. Paris, 1785 et suiv., 8 vol. in-12,

François Hervé avait été reçu avocat au parlement de Rennes, le a

mai 1775 ; en 1777 »l s'était fixé .t Paris. Son livre comprend l'histoire

de la formation d<s fiefs et dfs droits qui en dépendent; les ques-

tions qui »'t'l^vent relativement aux droils féodiM>x , celles qui s'élè-

vent sur les droils censuels. A l'époque de la Révolution on n'avait

encore publié que 6 vol. de cet ouvrage.

jo83. Traité des fiefs de Dumoulin . analysé et conféré

avec les autres feudistes; par M . Ileuriou de Fansey.

Pans, i77j,in-4.

1084. Disserlali"ons féodales; parle moine. i'am, i78{>,

2 vol. iu-4.



3iO Bibliothèque de Droit.

Pierre-Paul-Nicolas Henrion de Pansey , reçu aTOCat au parlement ,

le lO mars lyÔS, s'était attaché spécialement aux matières féodales*

Il est maintenant ( 1818) président de la section des requêtes, à la

Cour de Cassatiou.

jo85. Traité historique et pratique des droits seigneu-

riaux.... par J. Renauldon. Paris, 1765, iû-4.

1086. Traité des droits seigneuriaux, et des matières

féodales; par Fr. de Boutaric. Toulouse, i ']^\,'\n-^.

— Avec des notes
;
par Sudre, avocat au pai-lement

de Toulouse. ly^S, in-8.

1087. Jurisprudence observée en Provence sur les ma-
tières féodales et les droils seigneuriaux, divisée en

deux parties
;
(par de laTo ulonbre, ancien substitut

de M. le procureui*-général au parlement d'Aix).

Avignon, 1756. — ïbid. 1765, 2 vol. in-8.

Le titre de la 2e. édition porte : Jurisprudence observée en Pro-

vence et en Languedoc.

1088. Traité des Fiefs
;
par Billecoq. Paris, 1729, 1 749»

in-4.

Billecoq était lieutenant particulier au bailliage de Roye. Son Traité

est particulièrement relatif aux dispositions des coutumes de Péronne ,

Montdidier et Roye. L'édition de 1749 contient des notes < t des aug-

mentations considérables
,
par Boucher d'Argis.

1089. Traité du droit commun des fiefs (d'Allemagne),

par Goetzmann. Paris, 17G8, 2 vol. in-12.

JO90. La pratique universelle sur la rénovation des ter-

riers et des droits seigneuriaux
;
par la Poix de

Freminville, bailli de la Palisse , commissaire aux

droits seigneuriaux. Paris, 1748, in-4. — 2«. édit.

considérablement augmentée. Paris, tomel, 1762,

in-4. Tome II, 1759, in-4. ( H faut le a*', volume

de cette année 1759, c'est une seconde édition plus

ample que la première. ) Tom. III ',
1 753 ; tome IV,

1754; tome T, 1757.
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On peut joindre à ce recueil, comme 6«. vol., le Traité du gou-

vernement des Communes , ludique précédemment sous le n". 5qi,

Edme de la Poix de Freminville naquît en 1680 à Verdun en

Bourgogne, et mourut à Lyon le i4 novembre 1773.

1091. Traité de la perfection et confection des papiers

terriers.... avec un recueil des anciens édits, etc. ;

par Bellami. Paris, 1746, in-4.

1092. Introduction aux droits seigneuriaux, contenant

les définitions des termes, et un Recueil de décisions

choisies, par ordre alphabétique
;
parla Place. Paris,

1749, in-12.

1093. Dictionnaire des fiefs et autres droits seigneu-

riaux; par la Place. Paris, i'j^'j , in-8. — Revu et

augmenté par Renauldon. Paris, 1765, in-4.

La Place est mort vers l'année 1768.

1094. Traité sur le droit d'indemnité des seigneurs;

par Marais. Paris, 1696, in-12.

1095. De l'origine du droit d'amortissement
; parEusèbe

de Laurière. Paris, 1692, in-12.

C'est le premier ouvrage publié par de Laurière. Son système est

^ue les amortissemens ne sont fondés que sur l'abrègement du fief,

qui résulte de ce que le fief passe en maiu-morte.

109e. Des amortissemens, nouveaux acquêts et francs-

fiefs
;
par le sieur Jarry . Varis , 1 7 1 7 , in- 1 2 . (Cette

édition est annoncée comme nouvelle. )

Ouvi-age de financier : utile pour rechercher et taxer les débiteurs

de ces droits , avant qu'on eût sur cette matière les amples règlements

de 1738 et de 1761 , et le Dictionnaire des Domaines.

1097. Jurisprudence du conseil, ancienne, moderne et

actuelle, sur la matière des amortissemens et francs-

fiefs, avec des observations sur les droits d'échange ;

J)ar Dubost. Paris, 1759, 3 vol. in-4.
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1098. Traité du droit de chasse; par Franc, de Lauîiây,

PaHs, 1681, iii-12.

1099. Principes généraux de Jurisprudence sur les droits

de chasse et de pêche, suivant le droit commun de
la France

; par M avocat à Dnn en Argonne.

Pàm, Breton, 1775, petit in-12.

1 100. Essai historique et légal sur la chasse
;
par Mar-

chand, avocat. Londres {Paris), 1769, in-16,

1101. Tiaité de la main-morte et des retraits; par

Dunod. Dijon, 1733, in-4.

1102. Du franc-aleu et oi'igine des droits seigneuriaux
;

par Galland. Pflm, 1637, in-4.

Brodeau, sur l'article 68 de la Coutume de Paris, indique une i""»,

édiiion en 162g, sans nom d'auteur et moins ample. Caseneuve écrivit

contre Galland. Voyez n». 85i — 5. Les traités de l'un et de l'autre

ne sont que des mémoires dans un procès.

1 io3. Traité du franc-alleu
;
par Furgole. Paris y 1 768

,

in-12. Et dans ses OEuvres complètes.

»io4. Schilterus , de paragio, apanagio et feudis juris

Francici. Argent. -l'joi, in-4.

YII. Eaux et Forêts.

»io5. Instruction sur le fait des eaux et forêts; par
Jacques de Chauffourt, lieutenant-général es eaux
et forêts au bailliage de Gisors. Paris, 1 609 , in-8.

— 3«. édition. Rouen, i6i8, in-12.

Bon pour connaître l'ancienne jurisprudence , principalement celle

de Normandie , sm- les eaux et forêts , avant l'ordonnance de 1609.

H06. Instruction pour les ventes des bois du Roi , par

M. Froidour ; avec des notes tirées des meilleurs

auteurs sur la matière des eaux et forêts , et des or-
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donnancesde 1667, 166961 1670; par M. Berner.

Paris, 1739, in-4. fig.

La ire. édition a ëté imprimée à Toulouse en iG6S, iù-8. Vojns

ci-après à l'article Droit Nouveau plusieurs autres Traités sur ceite

matière.

VIII. Matières domaniales.

1107. Ren. Chopini, de Domanio Prauciae, librl III.

Parisiis, 1 6o5 , 1621, in-fol

.

— Le même ouvrage, misen français par Jean Tournet.

Paris, 1610, in-fol.

C'est la première proiluction publique de René Cliopîn, avocat m
parlement. Il composa ce traité en 1672 , dans le cours des vacances

de cctie année , et il en donna une nouvelle édition en ib88. Voyez

ci-devant 11°. 83i. — 14. Voyez aussi au sujet de ce traité une anec-

dote rapportée, tome i«°. page 3o6, dans le Dialogue des Avocats.

1 108. Les œuvres de Jean Bacquet, avocat du roi en la

Chambre du Trésor. Paris, 1 62 1 . — Ihid. 1 63o.—
Ljon, iG58. — Paris, 1G64, in-fol. — Les mêmes,

augmentées par Claude de Ferricre et par Cl. Joseph

de Ferrière. Lyon, 1744, 2 Vol. in-fol.

J'ai vu l'édition de ]63o, elle est iu-4. Le frontispice annonce 4 tom.

qui étaient reliés en i"vol. J'ai remarqué que cette édition a été donnée

par N. Belut
,
gendre de Racqtiet , lequel Belut a ajouté , ainsi que

l'énonce l'avertissement, des décisions sur des points que son beau-

père avait omis de traiter. Les 3 premiers traités de Bacquet furent

publiés en i58o, in-4. j le quatrième , en 1682 , 2 vol. in-4. j le cin-

quième, en 1587, in-4.

Les principaux traités de Bacquet, qui est mort en 1697, sont sur

les droits de justice, d'aubaine et de déshérence, sur la chambre du
trésor, etc.

1 109. Traité des droits et domaines du roi
;
parBerlhel-

lot du Ferier. Paris, 17 «9, 1725, in-4.

n 10. Mémoires sur les ittatièi-es domaniales , ou Traité
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du domaine , ouvrage posthume de le Fevre de la

Planche ; avec une préface et des notes de l'éditeur

(Lorri, avocat du roi au domaine ). Paris, 1764 >

i;765, 3 vol. in-4.

Le Fevre de la Planche est mort en lySS.

un. Traité historique des droits du souverain en

France. Paris, 1767, 2 vol. in-4.

La date de 1767 est celle d'un frontispice nouveau placé à un«

«dition de 1753. L'auteur est Franco is-de-Paule la Garde.

1112. Dictionnaire raisonné des domaines et droits do-

maniaux. Rouen, 1762, 3 vol. in-4.

Ce Diciionnaire est de Bosquet, qui est mort au mois de février

1778, directeur de correspondance dans la régie des domaines.

11 y a une édition contrefaite , en 1 vol. in-4. avec le tilre de Pans,

l'J'jS ; et une autre en 1782 , à Rennes , 4 vol. in-4. , sous le titre de

seconde édition
,
parce qu'on n'a pas parlé de l'édition contrefaite.

Les changemens , corrections et additions de l'édition de 178a, sont

de Bosquet et de Hébert , contrôleur ambulant des domaines.

1 1 13. Traité sur les domaines engagés et sur la loi du

1 4 ventôse an YII , avec la table chronologique des

grands fiefs, des grands domaines , et des pays réunis

jusqu'à ce jour à la république ; terminé par le re-

cueil des principales lois relatives aux engagemens

des domaines
;
par A. G. G. Boudet, jurisconsulte.

Paris, au YIII , in-8.

Ambr. Guil. Geraud Boudet, reçu avocat au parlement de Paris,

le 6 avril 1776 , est mort au mois de fructidor an XI.

Appendice

Des Jpanages.

Il 1 4. Mémoires des Fils de France , leurs apanages et

bienfaits, avec l'inventaire des pièces; pai" Jean du.
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Tillet. — Ces Mémoires sont imprimés dans son

recueil des Rois de France, pages 2 8G et 3o8. Parisy

1618, in-4.

1 1

1

5. Des apanages des Fils de France. — Discours im-

primé au tome i«i*. de la Bibliothèque du Droit

Français, de Bouchel, page 1^%. Paris, i667,in-fol.

1116. Traité des apanages des Fils de France; par Pierre

Dupuy. — Ce Traité est imprimé au chap. 4 j des

Droits du duché de Bourgogne , dans son recueil

des Droits du Roi. Paris, i655, in-foL

11 17. De la commodité de l'apanage et panage de

MM. les Enfants de France ; par Clément Vaillant,

de Beauvais , avocat en pai'lement. Paris, i585 ,

in-8.

1118. Recueil d'édits, ordonnances et arrêts, concernant

les apanages, privilèges des Princes , dons faits à

eux, et pièces faites à ce sujet, depuis 1599 jusqu'en

1714, 2 vol. in-4.

Sur les apanages de divers Princes en particulier , on peut consulter

les pièces tant manuscrites qn'imprimees, qui se trouvent indiquées

dans la Bibliothèque Historique de la France, du P. Lclong, édition

en lettres rouges de 1769, tome 2, pageC58 et 659,depuisle n». 25221.
— n». 2523/.

1 II g. Lettre à un Député sur les Apanages. Broch. de

48 pages in-8. Sans nom d'auteur ni d'imprimeur.
Cette lettre fut publiée en 1792, lorsqu'il fut qurstion de supprimer

les apanages réels. Elle contient un fort bon historique et des notions
intéressantes sur les apanages.

1120. Discussion sur les Apanages
; par M. Dupin

,

avocat. Paris, Testu, i8i8, 32 pages, in-4.

En i8l4 , le Roi ayant rendu au duc d'Orléans , l'apanage des Princet
de sa maison , le Conseil du Prince avisa qu'on revendiquerait les

parties de cet apanage non vendues nationakiacut qui ea auraient été
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îllégaletnent distraîles. Cette revpndicaUon amena la question de «avoir

si, dans l'éiat actuel de nf'tre légii'ation , il existait eucore des apa-

nages. Je soutins l'affirmative pour Monseigneur le duc d*Orléaiic, dans

le nie'moire que je vienii d'indiquer. Toutes les lois de la matière j
sont passées en revue.

IX. Impositions j Aides et Tailles.

j 1

2

1 . Traité général des droits d'aides
;
par Lefebvre de

la Bellande. Paris, 1760, in-4. — Nouvelle édition.

Ibid. 1770, in-4.

Lefebvre de la Bellande, employé dans les lennes géne'rales, est

ihort le a5 juillet 1762.

X. Commerce.

Tous les ouvrages indiqués par M. Camus , sous cette

rubrique, se retrouvent ci-après, sous la section où il est

traité du Droit Commercial.

XI. Droit Maritime.

Même Observation.

XII. Médecine légale.

1132. Valentini { Mich. Bern ) Corpus iuris médico-

légale constans è Pandeclis, Novellis et Authenticis

iatricoforensibus. FrancoJ'urti, 1722, 2 vol. in-fol.

ïia3. I*. Zacchiœ Quaestiones medico-legales. Lugd.

1727, 3 vol. in-fol.

Il y a eu un très-grand nomhve d'édition» antérieures. Les pl^is

ancienne» sont de Momeen 1621, ft tVjimsferdam en i65i. Zaccbia»

était médecin du pape Innocent X. 11 mourut à Rome en 16Ô9, âgé

de 75 ans.

1124- J' C Brendelii Medicina legalis siyc forensis....



Tit. VII. Droit Français. Traités panîculiefs. Zi'f

EJi<3. curavit, notis et indice auxit F. Gli. Meier.

Hanov. 1789, in-4.

1125. Aperçu général sur Torigine et le sujet de la

médecine légale; par Sue. Paris, an VIIT, in-8.

Pierre Sue, né à Paris le 28 décemhre 17^9, aélé professeur et bi-

bliothécaire de l'école de médecine de Paris. 11 est mort à Paris, le

l3 mars 1816.

1126. Cours de médecine légale
,
judiciaire, théorique

et pratique ; par Belloc, médecin opérant. Paris,

an XII, in-i 2.

1127. Médecine légale et police médicale de L. A. O.

Mahon ,
professeur de médecine légale et de l'hist.

de la Médecine à l'École de Médecine de Paris. Avec

quelques notes de M. Faulrel. Paris , François

Buisson, 1801,3 vol. in-8.

1128. Principes de médecine légale et judiciaire, tra-

duits de l'allemand du docteur J. Dan. Metzger, et

augmentés de notes, parle docieur J. J. Ballard,

médecin ordinaire de la grande armée. Paris, Gabon,

181 3, in-8.

1129. Traité de médecine légale et d'hygiène publique

ou de police de santé , adapté aux Codes F.ançais

et aux connaissances actuelles; par F. E. Fodéré,

<Joct. en médecine. Avec cette épigraphe : natura

recti sigillum. Paris, i8i3, 6 vol. in-8.

La !>'*. édition a paru à Paris, en l'an VU, 3 vol. io-8.

n5o. Mat. Mich. iS'iAora Conspectus medicinae legalis

legibus Austriaco-provincialibus accommodatus.

Nolis auxit J. D. John. Prag. et Dresdœ, 1792, in-^.

4i3i. La jurisprudence de la médecine en France, ou
Traité historique et juridique des élablissemens,

p{)lice, devoirs, fonctions, etc., des trois corps de

médecine; par Verdier, docteur en médecine et
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avocat au parlement. Alençon, Malassis le jeune, et

Paris, Praiiltpère, 1763, 8 vol. in-12.

L'auteur entend par les trois corps de médecine , les médecins pro-

prement dits, les chirurgiens et les pharmaciens ou apothicaires.

XIII. Matières diverses.

1 1 3 2 . Instructions facilessurlesconveutions, ou Notions

simples sur les divers eugagemens qu'on peut pren-

dre dans la société; par JussieuxdeMontluel. Pam,
2*^. édit. 1760. — Ibid. 1766, in-12, et plusieurs

autres éditions.

1 133. Essai sur la prestation des fautes, où l'on examine

combien les Lois Romaines en distinguent d'espèces;

par M. Pierre-Auguslin-Joseph Le Brun, avocat au

•parlement. Paris, 1764, in-i2. — Autre édition,

donnée par Loyseau, avocat à la Cour de Cassation.

Paris, 181 3, in-12.

ii34. Traités du mariage, de la puissance paternelle,

des usucapions et des prescriptions , suivant l'usage

du Droit Romain et du Droit Français
; par Louis

Astruc. Toulouse, 1758, in-8.

ii35.* Traité des prescriptions; par F. I. Dunod de

Charnage. 1731, 1734. — 5«. édition. Pâm, 1753.'

— 1765, in-4.

Dunod était avocat, et professeur royal dans l'université deBesaa»

con. Il est mort en 1751.

1,36. Essai sur la valeur intrinsèque des fonds, ou le

moyen de les apprécier , et d'en donner rapport

exact et précis en justice; par Massabiau. Londres,

1^64, in-12.

Massabiau , avocat au parlement , dememant à Figeac
,
juge de la

terre de Beduer. Ce Traite a été réimprimé en 1779.
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1137. Traité des cheptels; par Bannelier. Dijon, 1766,

in-12.

1 138. Traité politique et économique des cheptels
; par

Colas, avocat au parlement de Bourgogne. Dijon,

1765, in-12.

nSg. La Tiberiade di Bartole da Sasferrato del mododi
dividere l'alluvioni, l'isole et^gl' alvei, con l'anno-

tationi et esposilioni di Claudio Tobaldatii dal

Monlalboddo. In Rama, Her. Gigliotto, 1587, in-4.

Ce traité , rare et singulier , est fort utile pour di'cider du profit de»

alluvions , etc. , eutre les propriétaires «le terrains sur des rives opposées.

1 i4o. Ahasveri Fritschii de jure boscandi seu lignandi.

lenœ, 1676, in-4.

1 1 4 1 . Ant. Fern. de Ottero, de pascuiset jure pascendi.

Col, 1705, in-8.

n42. Bart. Cœpollœ traclatus de servitulibus. Lugd.

1660, iê66, in-4. — Cum septem dissert. Ant.

Matthœi. Âmstel. 1686, in-4. — Cum additionibus

Titii. Col. Allobr. 1769, in-4.

11 43. Hercul. Fi'anc. Dandini de servitulibus prœdic-

rum. Feronœ, 174», in-4.

1144.* Traité des servitudes réelles, ùT usage de tous les

parlements et sièges du royaume
;
par la Laure

,

avocat au parlement. Paris , 1761, in-4. — ^111 y

sous lindicatidn de Paris, édit. contrefaite kLyon.
— Autre édit. contrefaite. Lyon, 1777,2 vol. in-8.

— Caen, 1786, in-4.

Cl. A. La Laure, avocat, né à Paris en 1722, y est mort en 1781.

11 45. Aurelii Gal\^ani dissertationes varise de usufruc-

tu. Paiav. i63o, in-fol.. — Neap. 1676, in-4.

11 46. Les lois des bâtimens, suivant la coutume de

Paris
;
par Desgodets, avec les notes dcGoupy. Pans,
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1748, ï7^8, 1777, 1787,111-8. — Avignon, 1802 j

in-8. Voyez Droit Nouveau.

Desgodets, architecte habile, né à Paris en i653, est mort dan»

celte même ville le 20 mai 1728. Son ouvrage , destiné aux kçons

publiques qu'il avait faites en qualité de piofcsseur de l'académie d'ar-

chitecture , était fort répandu en manuscrit , lorsque Goupy le fit

imprimer en 1748 avec des notes. La Jf*'. partie concerne particu-

lièrement les servitudes; la 2<. les réparations, notamment celles de*

bénéfices.

1147. Traité des intérêts des créances suivant les lois

et usages observés tant en pays coutumier qu'eu

pays de droit écrit
;
par le Camus d'Houlouve. Paris

^

1774» in-12.

Ces intérêls sont ceux que l'on appelait légitimes avant la révolu-

tion , et au payement desquels les ju}.;e8 condamnaient. A l'égard de»

intérêts de commerce , des inttrcls des Ciipiiaux non aliénés ou de»

prêts à terme , dont quelques personnes soutenaient la légitimité , et

que d'autres proscrivaient comme usuraires , la question, souvent

«eitéc; , s'est leproduile avec beaucoup de chaleur en 1780, à rocca—

sion d'un Traité du curé Gouttes, qui a été ensuite membre de l'as*

semblée constituante, évêque d'Autun , décapité le 26 mars I79''t«

Ce traité était intitulé Théorie de l'intérêt de l'argent , tirée des

principes du droit naturel, de la théologie et de la politique , contre

l'abus de l'imputation d'usure. Paris, Barrois l'aîné, 1780, in-12.

ofi. édition, ibid. 1782. 11 n'a cessé pendant 5 ou 6 ans d'être atta-

qué et défendu dans une multitude d'écrits bons ou mauvais. 11 y en

a eu efitre autres un du F. Carpuac , cordelier à Toulouse, contre

l'intérêt du prêt de commuée , imprimé à Montauban
,
qui eut la

mauvaise foi de retransher de ma censure tout ce qui ne lui conve-

nait pas, en y laissant néanmoins mon nom. L'adversaire le plus

redoutable a été Maultrot, qui publia en 1787, 4 vol. in-12, sous

le titre de L'Usure considérée relativement au droit naturel. 11 y
soutient que l'intérêt du prêt de commerce est contraire non-sculc-

mcnt à la religion et à la morale, mais même au droit naturel.

11 48. Principes des rentes cottstituées. Nismes , 1758,

in-i 2.

n49. Jurisprudençç dç reutçs, ou Code desrenliers,
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par ordre alphabétique
;
par de Beaumoiit. Paris,

1762, 1766, in-8. — Ihid. 1784, iii-12.

ji5o. Traité des hypothèques
;
par Basnage. Rouen,

1687, in-4.— 1724? in-4.— Rouenet Paris, 1724,

in-i 2. Voyez ci-devant n*>. 828. — 14.

1 1 5 1

.

Traité des hypothèques ; par J. Ant. Soulatges.

Toulouse, 1761, in- 12.

1 152. Commentaire sur l'édit portant création de con-

servateurs des hypothèques sur hs immeubles réels

et fictifs, et abrogation des décrets volontaires
;

par Grenier , avocat au siège présidial de Riom
,

2^. édition. Riom, 1787, in-12.

La W. édition était de lySô. M. Grenier a été membre du tribunat.

1 153. Noniusa Costa, deprivilegiiscreditorum. Romœ,
1661. — Genevœ, 1670 et 1709, in-fol.

1154. J- Brunnemanus, deprocessu concursûs credito-

rum. Francof. 1743, in-4.

n55. Renati Chopini de privilegiis rusticorum. (Im-
primé dans le Recueil de ses Œuvres, ci-devant

indiqué n". 972. )

Chopin a réuni dans cet opuscule toutes les exemptions que les lois

ont accordées aux gens de campagne qui , à cause de leur rusticité

sont censés quelquefois ignorer les lois , rusticitati enim hominis
aliquando parcendujn , dit la loi romaine.

11 56. Ant. Dadinus Alteserra , de fictionibus juris.

Parisiis, 1659, in-4.

Hauteserre fut professeur de droit à Toulouse , et mourut et 1682.

1157. F'alla , de rébus dubiis et quœstionibus in jure

controversis, tractatus XX. Parisiis, i583, in-8.

— Francof. 1696, in-8. — Jrnheim. i638, in-4.

( 5*. édition. ) — Francof. 1 G6^.

Nicolas du Val était conseiller au parlement. Il florissait au 16». 8i^clc.

1 1 58. La Science parfaite des Notaires; par Cl. de Fer-

Tome II. 2 1
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rière. Pajis, i684 , in-4. — Augm. par Cl.-Josepli

deFerrière.ièïJ. 1716, 1721, 1728, 1733. — Nou-
velle édition, augmentée par de Visme. Ibid. 1761
— 1771? 2 vol. in-4.

n 59. Traité des connaissances nécessaires à un Notaire,

contenant des principes sûrs pour rédiger avec

intelligence toutes sortes d'actes , et des formules

dressées sur ces mêmes principes. Paris , Edme

,

1772 et suiv. 6 vol. in-12.

L'auteur est Blondela. Voyez ci-devant n". 786. — 5.

1 1 60. Traité des fonctions, droits et privilèges des com-
missaires au Châtelet de Taris

; par Salle. Paris
,

175g, 2 vol. in-4.

Cette colleclion, rédigée par Salle , est due au zèle de Hubert , com-
missaire au Châtelet. Le fait se trouve consigné dans l'éloge de Hubert,

prononcé dans l'assemblée des commissaires, par Chenu, leur syndic,

le 12 avril 1779. On y voit d'ailleurs que Hubert avait mérité une

grande considération de la part de» magistrats et l'afiection de ses

confrères pendant le long espace de 67 ans qu'il avait rempli les fonc-

tions de commissaire.

1 1 6 1 . Traité des fonctions, droits et privilèges des com-
missaires-enquêteurs-examinateurs; par Jousse.

Paris, 1759, in-12.

1 16a. Traité de la police; par de la Mare et le Clerc du
Brillet. Paris , 1713 et suiv. 4 vol. in-fol.

Les trois 1"». volumes avaient été imprimés une première fois en

1706, 1710 et 1719. C'est un ouvrage de beaucoup d'érudition. Nicolas

la Marc, commissaire au Châtelet, fut engagea entreprendre cet ou-

vrage par le premier président de Lamoignon. Il y travailla jusqu'à

sa mort, arrivée le ab avril 1723; il était alors dans la 84». année

de son âge. Les 4 volumes ne complètent pas le Traité de la poli«Je,

tel que le commissaire la Mare l'avait projeté : il l'avait divisé eu 1.*

livres, et il n'en a paru que 6. Les deux \'='". volumes, s'ils nesout

pas delà 2«. édition, donnée eu 1722, doivent avoir des suppléments.

Le S", volume n'a eu qu'une édition en 1719; le 4*. est de lySS. Il

doit y avoir dans ce 4e. volume 7 plans de Paris à différente» époques ,

et une plancha de la conduite des eaux daus Paris.
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11 63. Dictionnaire ou Traité de la police générale des

villes, bourgs, paroisses, etc.
;
par EdmedelaPoixde

Freminville. Paris, 1758, in-4 .— Ibid. 1771, in-8.

1164. Dictionnaire universel de police, contenant l'ori-»

gine et les progrès de cette partie importante de

l'administration civile en France, les lois, régie*-

ments,etc. , qui y ont rapport; par Desessarls.

Paris, 1 786 à n 79 1 , 8 vol. in-4«

L'ouvrage n'est point terminé etSie le sera probablement jamais. H
finit au mot Folice, et aurait formé environ 12 vol.

11 65. Dictionnaire de la Voirie; par Perrot. Paris,

1782, in-4.

n66. Traité des droits des communes et des bourgeoi-

sies; par Varsavaux, avocat. 1759, in-i2.

Section IV. Ordre judiciaire civil.

1167. Masuerii practica forensis, cum M. Nepotis à

Monte Albano libello de exceptionibus. Parisiis

,

i534, in-8. gothique. — Aliaeditio.P«mH>, i548,

in-8. — Aliaeditio, cum notis Matthaei Castriti

Darmstatini. Lugduni, 1577, in-8.

1 168. La pratique de Masuer, traduite de latin en fran-

çais par ^L Antoine Fontanon , et par lui illustrée

d'annotations sur chaque titre. Paris, 1577, ï58i,

in-4. — Autre édition, augmentée de trois traités :

l'un des successions; l'autre des testaments; et le

troisième de la quarte légitime , Falcide et Trebel-

lianique. Paris , 1687, 4**. édition, — 1600 , in-8.

— Autre édition , augmentée de plusieurs annota-

tions et traités , outre les précédentes éditions
; par

M. Pierre Guenois. in-4.

CovaiTuvias parlant de Masuer, \'»iY^t\\tvirmaximœapudFra7icoe

auctoriiatis.
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1169. Paraphrase en langage français des quatre livres

des Institutions Foreuses ; ou autrement, Pratique

Judiciaire translatée du latin de M. Jeanimbert.

Paris, i548, in-8. — Autre édition. Paris , i554
,

in-12.

1170. La Pratique Judiciaire, tant civile que criminelle,

composée tant en latin qu'en français, par M. Jean

Imbcrt , illustrée et enrichie, etc.
;
par M. Pierre

Guenois. Pam, 1 602, in-4.— 1604.— 1 606.— 1 612,

in-4.— Autreédit. par M.Bernard Automne, avocat

au parlement de Bordeaux. Paris, 161 G, in-4.

1171. Des offices de Judicature en général où il est traité

de l'âge , des provisions , des informations , de

l'examen, des réceptions, des gages, du droit

annuel, des rangs et séances, de l'incompatibilité,

prises à parties, récusations, résignations et desti-

tutions de tous les officiers de Judicature du royau-

me ;
par M. Borjon. Paris, 1682, in-12. — Autr^

édition augmentée par l'auteur. Ibid. iG83, in-12,

1172. Traité de l'administration de la justice, où l'on

examine tout ce qui regarde la jurisdiction en gé-

néral , la compétence, et les devoirs des personnes

employées pour l'exercice de la justice ', par Jousse.

Paris, 1771J 2 vol. in-4.

1170. Ordo perantiquus judiciovum civilium, eorum-
qucsolemnia. Auct. C.Breto. Parisiis , Abel l'An-

gelier, in-4.

1 174. La nouvelle Pratique civile, criminelle et béué-

ficiale
;
par Lange, avocat au parlement.

Lange avait donné 4 éditions de son Praticien avant les ordonnan-

ces de 1667 et 1670. La 5^. édition fut réformée sur les nouvelles

ordonnances. La g«". , imprimée à Paris en 1702 , était avec les uotts

de Denis Simon. Il en a paru une iS^. en 172g, fort augmentée, 3

Vol. in'-4. Lift d«rnièi'e ^uc je connaisse est de 1766. D. Simoa^ dans
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le second volume de sa Bibliothèque des auteurs du droit
, ( voyez

ci-devant n°. \i
, ) dit que Lange a revu et renouvelé en plusieurs

endroits la pratique de Gastier. C'est donc Gasticr qui est le premier

auteur du Praticien Français. Simon ajoute qu'il a commencé en 1 685,
peu après le décès de Lange , à faire au Praticien Français des addi-

tions qui ont été plusieurs fois réimprimées.

Je n'ai pas eu intention d'indiquer tous nos vieux praticiens
,

Ceux qui les ont suivis n'ont f»it^ la plupart, qu'allonger et corriger

la pratique de Gastier , et mettre leur nom à de nouvelles éditions.

Je vois une 4«. édition du Parfait Praticien Français
,
par Des-

maisons en 1667 , in-4**. une 5<^. édition par Mercier, en i684. Ciaude

de Ferrière a donné aussi un Nouveau Praticien en 1689, 11-4. avec

le titre de 4». édition.

1175. Traité des diverses jurisdictions de France,

des évocations , règlements de juges
,
procès de

partage, privilèges de jurisdictions, requêtes civiles,

propositions d'erreur , récusation , contrariété et

cassation d'arrêts, péremptions d'instances, et fins de

non recevoir; par M. Charles Çhappureau. Fans,

1620, in-8.

1176. Le Praticien universel , ou le Droit Français et

la Pratique de toutes les jurisdictions duRoyaume;
par Couchot, et revu par du lloussaud de la Combe,
Paris, 17.37, 2 vol. in-4. ou 6 vol. in-12.

1177. Praticien du Châtelet de Paris et de toutes les

jurisdictions ordinaires du Royaume. Paris , De-
saint, 177.3, in-/i. — Nouvelle édition sous le titre

de la Procédure civile du Châtelet de Paris et de
toutes les jurisdictions du royaume; par M. Pigea u,

avocat au parlement. Paris, 1779, 2 vol. in-4. —
Ibid. 1787, 2 vol. in-4., édition la j)lus recherchée.

Eustache-Nicolas Pigeau a été reçuavocatau parlement le22 décembre

1774, et professeur à la Faculté de Droit de Paris, depuis sa nouvelle

organisation. Il est aussi auteur de plusieurs autres ouvrages qui seront

indiqués ci-après. Voyez Droit nouveau.

1 j 7 8 . Cours raisonné de pratique civUe, ou la j)i"0cédure
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civile du Palais, suivi d'un style de Procédure
;
par

Ravaut. Paris, 1788, in-4.

1179. Style universel
; par Gauret. Paris , 1 768, 2 vol.

in-12.

ïïSo, Instruction pour dresser les procédures des

procès civils
;
par Ricard. Paris , 1721, in- 1 2

.

nSi. Traité général des criées et décrets
; par Gouget.

Paris, 1616, in-8.

1 182. Traité des criées; parBruneau.Pam, 1678, in- 12 ;

supplément au Traité , 1686, in-12. — 1704, in-4.

L'édition de lyoi , est la 3e. A feuilleter ce Traité des criées , ou
ne le croirait jamais un Traité des criées , mais un Miscellanea des

plus mélangés et des plus confus possibles. Le Supplément de i685
contient ce en abrégé l'institution et fondation des vingt universités de

a France ; les noms des docteurs les plus connus dan» le droit civil

«c et canon , ensemble le catalogue des commentateurs de» coutumes

,

« la table des arrestograpbes , et le tableau des avocats du parlement

G ( de 1680 ). » Ce voluqjie de 4o8 pages, outre la préface et la table,

est trèi-rare ; il contient de curieuses recherches , mais disposée»

sans ordre. L'auteur a eu raison de prendre pour sa devise au fron-

tispice: non sum sicut coeteri hoiainum,

ï 1 83 . Traité de la vente des immeubles ; par d'Héricourt.

Patis, 1727, 1739, 1752, 1771, in-4.

1184. Traité des criées, vente des immeubles et des

offices, par décret; par Thibault. Z^tyo??, 1747» » 760,

2 vol. in-4.

I x85. Traité des péremptions d'instances
;
par Menelet',

augmenté par Bridou. Dijon, 1750, in-8.

1186. Traité du droit certain des péremptions d'ins-

tances , autorisé de lois , canons , ordonnances et

arrêts de la cour ; par M. Jacques Lefebyre Sieur

de la Griflfaudi'ye. Paris, 1616, in-i 2.

1187. Commentaire sur l'édit des arbitres, (du mois

d'août i56o) composé par J. Pierres, lieut.-gén.

^e la ville de la Rochelle. XfliîocAe//e, i564, in-tS,
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Section V. Traités de Droit Criminel.

1 188. L'ordre, formalité et instruclion judiciaire dont les

anciens Grecs et Romains ont usé es accusations pu-

bliques, conféré au style et usage de France , divisé

en 4 livres , dont le dernier traite des procès faits

aux cadavres , cendres , à la mémoire , aux bêtes

brutes, choses inanimées et aux contumax j
par M.

Pierre Ayrault; ?.«. édition. Paris, iSgS, in-4. —
4*^. édition. Paris, 1610, in-4. — Autre édition,

avec les plaidoyers de l'auteur et les arrêts donnés

sur icQxm., Ljon, 1642, in-4'

1 1 89. Pratique judiciaire pour l'instruction et décision

des causes criminelles et civiles
;
par Pierre Liset,

premier président au parlement de Paris ; ensemble

des annotations notables et singulières de M. L,

Charondas le Caron. Paris, i6o3, in-8, — Autre

édition. Arras, 1606, i6i3, in-8.

1 190. Observations et maximes sur les Matières crimi-

nelles, avec des remarques tirées des auteurs, con-

formes aux édits, ordonnances, arrêts et règlements

des cours souveraines; par M. A. Bruneau. Paris

,

1715, in-4.

1191. Traité de la Justice criminelle de France, où l'on

traite de tout ce qui concerne les crimes et peines,

tant en général qu'en particulier
; parJousscPam,

1771, 4 vol. in-4.

1192. Traité des matières criminelles
;
par du Roussaud

delà Combe. Paris, x'jl^x, 1744, 1747, 1769, in-4.

} 1 93. De la manière de poursuivre les crimes , et des

lois criminelles de la France
; ( par Prévôt , avocat^

au parlement.) Paris, ijZ^, 2 vol. in-4.

*.
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1194. Instruction criminelle suivant les lois et ordon-

nances du Royaume ; parMuyart deVouglans.Pam,
176a, in-4.

1195. Les lois criminelles de France dans leur ordre

naturel; parMuyart deVouglans.Pam, 1 780, in-fol.

L'auteui" s'est praposé la forme qu'ont suivie d'Héricourt et Domat.
Muyart de Vouglans fut avocat au parlement, et il s'attacha parti-

culièrement aux matières criminelles. En 1771 , il fut membre du pré-

tendu parlement , et par suite conseiller au grand conseil. Il ne re-

nonça point dans ce nouvel état à écrire sur les matières criminelles,

et touj'iurs d'après les vieux principes d'inquisition, de rigueurs, de tor-

tures dans lesquels il avait été élevé. Outre ceux de ses livres que

J'indique ici
,
pour que l'on connaisse et que l'on ahhone à jamais

la procédure criminelle qui avait lieu en France avant la révolution,

Muyart a écrit cm tre l'auteur du Traité des délits et des peines

( voyez ci-devant n". 226
)

, et contre le système de l'auteur de

l'Esprit des lois tr ucliant la modération des peines. Faites attention

au parti que Muyart avait embrassé en 1771, et voyez que ces amis

du despotisme comme ceux de la terreur veulent toujours que l'on

tue, avec le moins de formalités possibles.

1196. Traité des crimes , divisé en deux parties; par

J. A. Soulatges, avocat à Toulouse. Toulouse, 1762,

3 vol. in-12.

Ce Traité est divisé en deux parties : la première parle de la nature

des différents crimes ; la seconde , des procédures relatives à leur pour-

Suite. Les procédures y sont détaillées 5 surtout eu égard aux usages

du parlement de Toulouse. A la fin du troisième volume est une

(able des matières fort ample.

1197. Traité des injures dans l'ordre judiciaire; par

Dareau, Paris, 1770, in-12. — Avec des observa-

tions par M. Fournel, 1785, 2 vol. iu-12, édition la

plus rechercliée.

1198. Traité des peines et amendes , tant pour les ma-

tières criminelles que civiles ; diligemment extrait

des anciennes lois des douze tables , de Solon et

Draco, constitutions canoni(jues,, lois civiles et ^m-.
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périales , accompagné de la pratique française
;
par

M. Jean Duret. Lyon, 1675, iu-8. — Lyon , 1 588,

in-8.

jiQQ. Traité de l'adultère considéi'é dans l'ordre judi-

ciaire; par Fournel , avocat au parlement. Paris

,

i778,in-i2. — Edil. augmentée. /Z?iV/. 1783, in-i2.

1 200. Tractatus juridicus de j ui'e occidendi j^rohensura

in adullerio, quatenùs patri et marito , corapetit
;

autore Joanne Zeithopf. Lipsiœ, 1667, in-4.

1 201 . Traité de la séduction considérée dans l'ordre ju-

diciaire
;
par Fournel. Paris, 1781, in-i 2.

Jean-François Fournel a été reçu avocat au parlement le 8 janvier

1771, et bâtonnier (le l'oidie , eu 1S17.

1202. Prosp. Faiinacii opéra criminalia. Francofurti,

1697, 1660. — Duaci, 1618, 2 vol.in-fol. — Fran^

cqfurti, 1660, 1^)76, 10 vol. in-fol,

Farinaccio , avocat à Rome , mourut au commencement du dix-sep-

tième siècle.

i2o3. Jod. Damhouderii practica rerum criminalium.

Lugd. i558, in-8. — Venetiis, 1572.

Josse de Damhoiidère , ou, peut-être mieux , Damhauder, était né

à Bruges en iSoy. Il mourut à Anvers le 22 janvier i58i. Il a fait

lui même une traduction française de sa pratique criminelle, elle a

été '\m-^\imée A Bruxelles, 1671, in-fol. avec figures ; à Anvers, en

1672, in-fol.

1204. Bened. Carpzovii practica nova rerum crimina-

lium , cura observalionibus Boehmeri. Francof.

1758, 3 vol. in-fol.

Les premières éditions , où l'on ne trouve point les notes de Boch-
mcr, sont de i63d , i646, etc»

1205. Manuel des jurés, ou Essai sur les preuves en

matière criminelle
;
par Chanin

, jurisconsulte.

Paris, Fauvelle, Patris, in-8.
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1 206. Traité de la justice militaire de France; par Guil-

laume Joly. Paris, iSgSjin-S. Voyez ci-dev.no. 6^6^

Section VI. Traité despreuves, notamment de lapreuve

par écrit ; de l'authenticité des écritures ; et de la di"

plomatique. Recueils de chartes et diplômes relatifs à
la France.

1207. '^^^' Mascardi , De Probationibus conclusiones,

f^enet. et Franco/. i588, 1607, 160g, 1661, 3 vol.

în-fol. :— FrancoJ. ad Viadrum, 1704, i75i, 4 vol.

in-fol.

Cette dernière édilion est la plus ample.

1208. J. Menochii De Prsesumptionibus, conjecturis,

signis et indiciis. Col. iSgS, 1606, i6i4> i6i5,

1628. — Fenetiisy iSgo. — Genevœ , 1676, 1686,

1724? in-fol.

1209. Jacobi i^/enoc/wï de arbitrariis judicum quseslio-

nibus et causis centuriae sex quibus tota ferè juris

pars, quœ à judicum arbitrio et potestatependet...

pertractatur. Lugduni, i6o5, in-fol.

—

Ibid. iSo6j

in-fol. — Coloniœ-Allohrogum, 1671, in-fol.

1210» EjusdemJacobiTIfenoc/wï deadipiscendâ,retinen-

dâ et recuperandâ possessione commenlaria. Item,

responsa causae finariensis. Coloniœ-Jgrippinœ,

ï 587, in-fol. —Lugduni, i6o6, in-fol. — Coloniœ-

y^grippinœ, 1629, in-fol.

Menoch fut professeur de droit à Pise , à Padoue et à Pavie. Il

mourut en 1607.

laii. 3oAch. Mjnsingeri Commentarius in titulum 2?c

Jideinstrumentorum,\\h. Il decretalium. Helmstad,

i582, in-fol. — Marp. 1602, in-8.
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1

M^^nsinger ,
professeur de droit à Fribourg en Rrisgaw , mourut en

l588.

12 12. Jo, Klein, De Probatione quae fit per. libros mer-

catorum. 1746,111-4.

1 a 1 3 . Traité de la preuve par témoins, en matière civile,

contenant le Commentaire de J. Boiceau, avocatau

présidial de Poitiers , sur l'art. 54 de l'ordonnance

de Moulins; ensemble plusieurs questions et obser-

vations; parDanty, avocat au parlement. Paris,

1696. — Lyon, 1708. — Paris, 1715, 1727, 1749.

— %^, édit. Paris, 1769, in-4. — 7*^. édit. /ètic/.

1789, in-4.

Dans l'édition de 1716 ,et dans les autre? éditions postérieures, on

a joint un traité de la preuve par comparaion d'écritures qui est de

le Vayer de Boutigny , et qui a été imprimé séparément à Paris

,

j666, in-4. et î7o4, in-8.

M. Camus s'était trompé eu indiquant la 6^. édit. sous la date de

1772; c'est celle de 176g qui est véritablement la 6". 5 nous navons

jamais vu d'édition portant la datede 1772 , et si elle existe ce ne peut

être qu'un nouveau frontispice ajouté à celle de 1769, ou une contre-

façon de cette édition.

12 14. Traité de la preuve par comparaison d'écritures
;

(par M. Le Vayer de Boutigny. ) in-4. — Autre

traité in-i2 , sur la preuve par comparaison d'écri-

tures
,
pour servir de réponse au traité de M. Le

Vayer sur le même sujet
; par M. L. P. Vallain.

Paris, 1761, in- 1 2

.

1 2 ï 5. Mémoire en réponse à l'ouvrage de Vallain ; in-4.

.1216. Traité des inscriptions en faux
; par Raveneau ,

maître écrivain juré à Paris. Paris, i(>65 et 1666,

in-12.

1217. Traité contenant la manière de procéder à toutes

les vérifications d'écritures; par de Blegny, Paris ,

j 699, in:. 12.
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Il a paru encore en I770, des Lettres de d'Autrepe , sur la virî-

fcation des écritures arguées de faux. Cet auteur e'tait expert
ccrivain. Il faut joindre à ces Traités deux consultations faites pour
M. de la Chalotais

, en 1766, l'une à Paris , et l'autre à Rennes. On
y examine la force des preuves qui peuvent résulter de la coraparaisoa

d'écritures : on y réfute en particulier l'ouvrage de Vallain.

j 2 1 8 . Avis pour j iiger des inscriptions en fa ux , ou com-
paraison d'écritures et signatures

,
pour en faire et

dresser les moyens, voir et découvrir toutes les fal-

sifications et faussetés. Plus, pour connaître et dé-

chiffrer les lettres cachées et occultes; parM. Franc.
Demelle, écrivain juré. Paris, i6og, iu-i2.

1219. Jo. Laur. Zubrodt, De Comparalione litterarum.

Stuttg. Ï677, in-4.

J2 20. Hermannus ^wg-o societatis Jesu de prima scri-

bendi origine et universa rei litterarise anliquitate,

cui notas, opusculum de scribis, etc. adjecit E. H.

Trotz, jurisconsultus. Traj. adJih. 1738, in-8.

Danse de Villoison a dit de ce Traité , eruditissimus liber : de

l'auteur, dectissimus commentator. Anecd. gr5eca,tom. II, p. 143. La
première édition est de 1617, in 8. Hugo est raort en 1629 , âgé de

4i ans.

1221. Dan. Papehrochii Propylœum anliquarium circa

veri falsique discrimen in vetuslis monunientis ,

pi^sertim diplomaticis obsei'vandum.

Dans les Acta sanctorum de Bollandus , en tête du second vol. du
mois d'avril. Anuers, 1675, in-fol.

Cette dissertation est regardée comme la cause qui a donné lien à

D. Mabillon de composer sa Diplomatique. Il faut voir ce que le P.

Papel)rocli écrivit à D. Mabillon , lorsqu'il connut les moyens que

l'on proposait contre le sentiment qu'il avait embrassé d'abord. La

lettre de Papebroch est imprimée dans la préface du supplément à la

Diplomatique.

1222. Jo. Mahillonii , De re diplomalica, libri VI.

Parinisy i68i ou 1709, in-fol. , fig. — Ejusdem li-
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broriim de re diplomaticasupplementum. ParisiiSf

170/1, in-fol., fîg. Ces 2 vol. sont pi'esque toujours

reliés en un.

Debure, Bibliogr. instructive , hist. , tom. II, n». 694 1 , assure

que dans l'édition de 170g, annoncée comme nouvelle, et de laquelle

D. Thierry Ruinart a pris soin , les 5g6 premières pages n'ont pas

été réimprimées , mais qu'il n'y a de ci)aagemens que de la page

597 à 635 : changeraens très-légers. A la page 635 commence un ap-

pendix qui continue jusqu'à la page 648, publié par D, Ruinart,

contenant des additions et corrections laissées manuscrites par D.

Mabillon. Il faut avec cette édition , comme avec la première , le

supplément de 1704, qui n'a pas été refondu dans l'édition de lyog.

D. Mabillon, très-savant et très-pieux bénédictin , homme infiniment

respectable , est mort à S.-Germain-des-Prez, en 1707. Ce livre est

classique dans son genre , mais il est moins recherché et moins cher

qu'autrefois. Il y a des exemplaires en gr. papier.

12 23. De veleribus regum Francorum diplomatibus et

arte secernendi antiqua diplomata yera à falsis ,

disceplatioadR. P. Mabillionium ; auctoreP. Part.

Germon, Soc. Jesu presbytero. lyoS, in-12. —
Ejusdem disceptatio secuuda. 170G, in-12. — Ejus-

dem adversùs R. P. Ruinart et Justi Fontanini vin-

dicias , atque epislolas D. D. Lazzarini et Galti,

disceptaliones. 1707, in-12.

L'objet de ces dissertations est d'attaquer le système du P. Mabillon.

En admettant celui du P. Germon, ou sappe les fundcments «le toute

certitude morale.

1224- Justi Fontanini Vindiciaî antiquorum diploma-

tum adversùs Barth. Germonii disceplationem.

/îomœ, Gonzaga, 1 705, in-4.— Dominici Lazzarini

Epistolaprovindiciis antiquorum di2)]omatumJusti
Fontanini. Ihid. Gonzaga, 1706, in-8. — Ejusdem
iâtz^anm Defensio inPartli.Germonium. Fenetiisj

1708, in-8. — M. Antonii Gatti Jurisconsulli Epis-

tola pro vindiciis antiqq. diplomatum. AmsLeloda^

nii, 1707^ in-12.
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12 25. Pétri Constant Vindicise manuscriptorum codi-»

cum à Baith. Germon impugnatorum, cura appen-

dice. Parisiis, 1706, in-8. — Ibid. iy5y, iu-8.

Ce n'est peut-être qu'une seule éditiou avec deux frontispices dif-

férents.

1226. Tlieodorici i?Mi>ia/t EcclesiaParisiensis vindicata

adversùs Barth. Germon duas disceptationes. Pa-
risiis, 1706, in-4«

1227. Bartli. Germon De veteribus liaereticis ecclesiast,

codicum corruptoribus. Parisiis, 1713, in-8.

C'est l'abbé Raguet ( voyez n**. ia^8), qui a approuvé cet ouvrage

eu qualité de censeur.

1228. Pétri Cou^tant Yindlciae velerum codicum con-

firmatœ. Lut. Parisiof. 1715, in-8.

1229. Histoire des contestations sur la diplomatique^

avec l'analyse de l'ouvrage de D. Mabillon. Paris,

] 708, in-8.

Cette histoire de l'abbé Gilles-Bernard Raguet, mort à Paris , le.20

juin 1748, âgé de 81 ans, est un in-12 de 3^2 pages, curieux et rare.

L'histoire est écrite en forme de dialogue. On a remarqué que c'était

moins un récit fidèle des contestations élevées sur ce sujet
,
qu'une

nouvelle manière de reproduire les difficultés de Germon. Quelques

personnes ont même cru, d'après cette observation
,
que l'auteur n'é-

tait autre que Germon. Voyelle catal. de la Bibl. de Bunau
,

part. 3

du tom, I, pag. 1889.

i23o. David. Arnoldii O?wra<i'icryptographia dénuda ta,

sive ars decifrandi scripta occulta. Lugd. Batavor.

1 739, in-8.

1 23 1 . Christ. Breithaupti ars decifratoria j praemissa est

disquisilio bistorica de variis modis occulte scri-

Jb€n)ii.i/^e/wi5t. 1737, in-8.

1232. istoi'ia diplomatica che serve d'introduzion€ ail*

aile critica in lai matei'ia ; con raccolta de docu-
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menti non ancor divulgati , che rimangono in pa-

pyro Egizio da Seipione Maffei , con figure. In

Mantoua, 1727, in-4'

1 233. Nie. Hertii De fide diplomatum, inler ejus opus-

cula , vol. 1.

Voyez ci-devant n". 1006 et loSy*

1234. Clironicon Gotwicense , seu annales liberî et

exempti monasterii Gotwicensis , ordinis S. Bene-

dicti inferioris Auslrise.... Tomus Prodromus, de

codicibus anliquis manuscriplis , de imperatorum.

ac regum Germanise diplomalibus , de eorumdera.

palaliis , villis et curlibus regiis , atque de Germa-

nise medii aevi pagis prsemittitur ; .... cum tabulis

œri incisis. Tomus primus , lypis monasterii Te-
gernseensis O. S. Benedicti, 1752, 2 parties in-fol.

Ces deux volumes qui ne composent que les dissertations prélimi»

naires à la Chronique de Gottweich, sont un excellent traité de diplo-

matique , digne ouvrage des confrères du savant Mabillon. Struve

dans sa Bibliothèque de droit, l'appelle œternum opus. La Chronique

elle-même n'a pas été imprimée. Le monastère de Gottweich est situé

dans la Basse-Autriche sur les frontière de la Stirie. Le monastère de
Tegerensée , ou l'impression (très-belle ) a été faite, est une maison de
bénédictins dans la Haute-Bavière , à douze lieues de Munich. La
composition de cet important ouvrage est due à l'abbé Godefridus

Besselius ( Gottfried von Bessel , Geoffroy de Besscl
) , né le 5 sep-

tembre 1672, qui, après des études longues et multipliées, et après

avoir rempli des places importantes , fut promu en 1714 à la dignité

d'abbé de Gottweich , et mourut le 20 janvier ly^g.

1235.* Nouveau traité de diplomatique, où l'on examine
les fondements de cet art , on établit des règles sur
le discernement des titres , etc.

;
par D. Toustain

et D. Tassin , religieux bénédictins de la congréga-

tion de S.-Maur. Paris, 1760 et suivantes^ 6 vol,

in-4'j figures.

Ouvrage capital. Il y a des exemplaire! en gr. pap.
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1 2IC. L'arcliiviste français; parBalheney. Paris, i-jySf

ia-4., ligures.

1257. Diplomatique pratique; par le Moine. — Sup-

plément à la diplomatique. Metz, 1765, el 1772 ,

2 vol. in-4. fig. qui souvent sont reliés en un.

1238. C. H. Eckhardi inlroductio in rem diplomati-

cam, prœcipuè Germanicam. Jenœ, 17^2, in-4. —
Edilio allera ex schedis auctoris locupletala et

emendata. Jbid. 1753.

Cette seconde édition n'a été donnée qu'après la mort de l'auteur,

par les soins de J. Christ. Blasche. Ce n'est pas un ouvrage assez dé-

veloppé pour y trouver beaucoup de solutions de questions particu-

lières, mais c'est un bon livre élémeutaire, à lire en entier.

1 aSg. Gatterer, Elementa artis diplomatica universalis.

1765, in-4.

1240. Dav.Eberli.-Ban/?g^« clavis diplomatica, tradens

specimina veterum scripturarum, alpliabela varia

,

Hanoviœ, 1737, in-4. — Multis accessionibus, im-

primis copiosâ bibliothecâ diplomatica, aucta. Ibid.

1754, in-4.

Baring était sous-bibliothécaire de la bibliothèque royale et électoral*

d'Hanovre.

124» • Zo.I^gXx'i de Ludewig reliquia; manuscriptorum

omnis œvi diplomatum. Halœ, 1722, 12 vol. in-8.

La préface de ce Recueil forme un véritable Traité de diplomati-

que, dans lequel l'auteur a inséré une histoire abrégée des contesta-

tions auxquelles cette matière a donné naissauce.

J242-* Jo.Tjud. TValtheri Lexicon diplomaticum , ab-

breviationes syllabarum et vocum iu diplomalibus

et codicibus a sœculoVIlI ad XVI usque occurren-

tes exponens, junctis alpliabetis et scripturae speci-

niinibus intfgris, ctim prœfat, Jo. Day. Koeleri.
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Gotting. 1745 et 1747» 2 part, en 1 vol. in-fol. —
Cumpvaefat. Jo. Henr. Jungii. Ulmœ, i 75G, iu-fol.

Ouvrage divisé en deux parties qui coaliennent ensemble 226 planches

et le supplément 28 ; il n'y a que les préfaces et la lable qui soieut

imprimées^ le reste est gravé* Bon ouvrage , rare en France.

12 4-^' Dictiounaii'e raisonaé de diplomatique,contenant

les règles principales et essentielles pour servir à

déchiflVer les anciens litres , diplômes et monu-
mens , ainsi qu'à justifier de leur date et de leur

authenlicilé; parD. de Vaines. Paris , La Combe j

1774, 2 vol. in-8., figures.

Ce Dictionnaire est un extrait des meilleurs auteurs en ce genres.-

on voit même, par l'approbation, que c'est sous ce litre, qu'il avait

été présenté d'abord. Le censeur ( M. Bejol)le jugea très-utile a par la

a facilité d'y trouver des éclaircissemens qii'on ne découvre quelque;

K fois qu'avec du temps et de la peine dans les grands ouvrages dont

c celui-ci est extrait ». 11 est certain qu'il £st d'un usage fort com-
mode.—D. de Vaines était bénédictin de la congrégation de S.-Maur.

i244« Jo- ^euma/m/ commeutarii de re diplomatica

imperatorum ac regum Gernianorum inde à Garoli

M. temporibus adornati. Norimb. ly^o, tom. 1.

—

Ibid. 1 753 , tom. 2 , in-4. — Ejusdexn de re dijlo-

m^atica imperatricum AugustarUm, ac reginaruna

Germaniae , cum appendice de diplomatibus legin.

Italiœ etiraperatr. C.Polit. Jhid. 1749) in-4.

En tête du premier volume est un chapitre trop court sur la diplo-

matique en général ; en tête du second, un j)rogramme ou prospectai

(seulement) d'un traité de diplomatique complet. Eu tête du vo-

lume sur les diplômes des impératrices, est un chapitre sur ces sortes

de diplômes en général.

Jean lleumanu de Teutsôhenbrunn né le U février 1711, est mort à

Altdorf le 29 septembre 1760. L'Empereur l'avait annobli peu de

temps avant qu'il mourut.

1245. Alphabeti ex diplomatibus et codicibus Thuri-

censibus spécimenpu blicatum à Jo. Jac . Scheuchzer,

Tome IL 2 a
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et Joh. Locliniann. 7V^un, typis Gessnerianis, i73oy

iii-fol.

1246. De sigillorum prisco et novo jure tractatus prac-

ticus, etc. auctore Hôpingk, Susdteusi Westphalo.

Noribergœ, 1642, in-4

.

12 4/. Jo. Micli. Heineccii De veteïibus Germanorum
allarumque nationum sigillis.... Syntagma liislori-

cum, etc. Francof. 1709, in-fol. — Edilio altéra

nitidior et emendatior. Francof. et Lipsiœ , 1719,
in-fol

.

J. Michel Heineccius naquit àEiseuLerg, le 12 décembre 1674. Il

était employé dans le ministère eccle'siastique, et fut inspecteur à Saal-

krcis. Il est mort le n septeinbre 1722.

1248. Les sceaux des comtes de Flandres
;
par Olivier

de Wrée, traduit du latin par L. V. R. Bruges, 1 64 1

,

in-fol.

1249. Dômenico Maria Manni Osservazione îsloriche

sopra i sigilli antichi de' secoli bassi. Firenze, Albiz-

zini, 173g. — 1744? ï6 vol. in-4.

Voyez sur les auteurs qui ont traité de la diplomatique , la préface

de la nouvelle Diplomatique, n", 1235.

'D?miM.uv&tovi,Antiquit, Ital.medii œvi , on trouve plusieurs dis-

sertations ( voyez notamment tora. III, Dissert.34 ), sur les anciennes

chartes fausses ou douteuses.

Parmi les œuvres deCochin ( ci-devant n". gng) , il y a au sixième

volume, deux mémoires considérables pour l'abbesse du Val-de-Grace

ctles religieuses de Compicgne , contre l'évêque de Soissons, où l'on

traite plusieurs questions de diplomatique. Les matériaux de ces mé-
luoii'es ont été fourni» à Cochin par D. Montfaucon et D. Vaisselle.

i2 5o. Mémoire historique sur le Trésor des chartes et

sur son élat actuel (en 1758); par Bonamy. Aux
Mém. de VAcad. des inscriptions et belles-lettres ,

tome XXX, in-4. page 697.

ia5i. Notice des diif)lômes, des chartes et actes relatifs



Tit. VII. Diplomatique. tZ^

à l'histoire de France, qui se trouvent imprimés

dans les ouvrages de diplomatique , dans les

historiens et dans les jurisconsultes, rangés dans^

l'ordre chronologique par l'abbé de Foi. Paris
,

imprimerie royale, 1766, in-fol., tora I.

Cette Notice n'a pas eu de suite, parce que, selon l'observation

très-juste des éditeurs de la Nouvelle Bibliothèque du P. le Long
,

( tom. m , n^. ^9^99 ) l'ouvrage n'avait pas été exécuté comme il

convenait.

laSa. Table chronologique des diplômes, chartes, titres

et actes imprimés concernant l'histoire de France*

Pam, imprimerie du Louvre, 1769; 1775, 1783,

3 vol. in-fol.

Cette Table a été publiée par de Èrequigily, d'après les travaux

commencés par Secousse ; et continués par Saint&-Palaye, Les der-

niers titivs énoncés dans le troisième voIume,sont de 1179 ;
par con-

séquent ce volume demanderait une suite.

1253. Diplomala, Charlse , Epistolae etalia documenta
ad res francicas spectantia, ex diversis regni exte-

rarumque regionum avchivis ac bibliothecis
,
jussu

régis Christ, multorum eruditorum curis, pluri-

mum ad id conferente congregatione S. JVlauri

,

eruta. INotis illustrarunt el ediderunt L. G. O.

Feudrix de Brequiguy....F. J. G. laPorteduTheil.

Paris, Nyon , 1 79Ï , 3 vol. in-fol.

Cette collection peu avancée , mais que M. du Tbeil devait continuer

,

aurait été distribuée en deux parties ; l'une assignée aux diplômes et

chartes publiques , l'autre aux lettres historiques. Des trois volumes

imprimes, le premier appartient à la première partie , les deux autre»

« la seconde. Les actes recueillis dans le premier volume, sont de l'an

475 à l'an 721 ; le 2*. et le 3». vol. contiennent les lettres d'Iunocent

DI, 2}lus complètes qut dans l'édition qui en avait été donnée par

Baluzc.
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Section VII. Dictionnaires et Répertoires.

1254. Indice des droits royaux et seigneuriaux; par

Ragueau. -Pam^ i585, i6o«, 1609, in-4. — Le
même, sous le titre de Glossaire du Droit Français,

contenant l'explication des mots difficiles qui se

trouvent dans Ips ordonnances, dans les coutumes
durojaume, etc., revu et augmenté par de Laurière.

Paris, 1704, 2Vol. in-4.

Ï255. Dictionnaire de droit civil et canonique. Paris
y

Gosselin, 1717, in-4 •

Ce Dictionnaire, sans nom d'auteur, avait eu trois ëdilions de»

3703 j
ainsi cju'on le voit par l'approhatlon d'lssaly,qui est de cette

date, et qu'où a réinipiiniée dans l'édition de 1717. Le dictionnaive

âtnnoncé sous le numéro suivant, l'a fait oublier.

1256. Nouvelle introduction à la pratique, contenant

l'explication des termes de pratique, de di-oit, et de

coutume
; par Cl.-Joseph de Ferrière. Paris, 1 729,

2 vol. in-12. — Ibid. 1745. — Jbid. 1768 , 2 vol.

in-12.

Ferrière avait publié cet ouvrage d'abord sous le titre que nous
enoDS d'annoncer. En 1754, il donna à ce livre le titre suivant

,
qui

lui est resté seul.

1267. Dictionnaire de droit et de pratique , conteflant

l'explication des termes de droit, d'ordonnances, de

coutumes et de pratique, avec les juiûsdictions de
France

;
|)ar Cl.-Joseph de Ferrière. Paris , 1 734 ,

2 vol. in-4. — a»*, édition , 1740» 2 vol. in-4. —
Augmenté par Boucher d'Argis. Pam, 1749— i755r

— 176)2. — Avec des augmentations considéraLles.

Paris, 1771, 2 vol. in-4. —Nouvelle édition, copiée

sur celle de Paris, 1 7 7 1 . Zbu/ouje, 1779, 2 vol. in-4

-

•^ Ibid. 1787, 2 vol. in-4.
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Les cdilion* préférées sont celle de Pam , 1771, ^^ les deii\ <1(;

Toulouse 1779 et 1787. Outre les augmentations qui sont dans l'édi-

tioa de Paris 1771 ; celles de Toulouse coulicnnsnt de plus , les

JSdits et Déclarations donnés par Louis XVI, depuis la tenue du lit

de justice , le 12 novembre 1774-, lors du rélablissenieut du parle-

ment de Paris j les articles Grand-Conseil , Hypothèques, etc., etc.

ont aussi reçu des augmentations plus ou moins iraportautes
,
qui ne

sont point daas la dernièreédition de Paris.Yoyez ci-après Droit nouveau ,

Nouveau Perrière.

12 58. Dictionnaire universel , chronologique et histori-

que de justice
,
police et finances

;
])ar François-

Jacques Chasies. Pam, 1725, 3 vol. in-fol.

I 2 5g. Décisions du Droit civil , canonique el français
,

avec des ohservations sur la jurisprudence des pays

qui se régissent par le Droit écrit
;

par Gabriel

Berlhon sieur de Fromental.Z^ow, 17 io, in-fol.

i 260. Sommaire alphabétique des principales questions

de droit , de jurisprudence et d'usage; par Aîa'lbay

de la Mothe. Paris, i766,in-i2.— Augmenté, lôzV.

in-8.

j 26 1 . La Bibliothèque ou Trésor du Droit français
;
par

Bouchel. Pam, 162g, 3 vol. iri-iol. — Avec lesad-

ditioiïsde Beschèfer. Jhid. 1 €67, 1 G8
1
, 5 \o\. iu-fol,

Bouchel est raorl en 1629.

1 262. Répertoire universel el raisonné de jurisprudencié

civile, criminelle, caûouique et bénéfîciàle. Pam
,

1775— 1786,64 vol. inw3, et 1 7 de supplément. —

-

Jhid. 1784, 1785, 17 vol. in-4.

Beaucoup de personnes ont fourni des ariiclfs à ce Rdperioire. Il

a été mis en ordre et piibljé par Pierre-Irçn-lacqiiffs-lîuillauriirf

Giiyot,' natif d'Orléans. Guyot a été juge au tribunaî de Cassation.

A la tète du premier volume de l'édition in-4., est la liste des juris-

consultes qui ont concouru à l'impression de l'ouvrage,

12C3. Diçllonuaire des aides; par Eriinet do Gi'ahçt-
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maison. Pam, i 750, petit in-8. — Ihid. 1753.—
Jbid. 1778, petit in^8.

1264. Mémoi'ial alphabétique des choses concernant la

justice, la police eL les finances de France sur le fait

des tailles. Paris, 1713. — Ibid. 1724. — Ibid. 5*^.

édition donnée par Michel Duchemin. Jbid. 1742,

in-4.

1265. Mémorial alphabétique des matières des eaux et

forêts, etc. (par Noël. ) Paris, 1 737, in-4.

1266. Dictionnaiie portatif des eaux et forêts; par Massé,

avocat en parlement. Paris, 1766, petit in-8.

Ouvrage très-commode et recherché.

1267. Dictionnaire des eaux et forêts; par Challand,

Paris, 1769, 2 vol. in-4.

^ECTION VIII. Traités composés sur des matières de-

Droit civil et criminel, sans limiter la discussion dans

les bornes soit du Droit Français, soitduDroitRomain.

1268. And. Jlciati Opéra omnia . Lugd. 1 5 6 1 . — Basil.

i582, 5 vol. in-fol. — Franco/. 1617, 4 vol. in-fol.

André Alciato était de Milan , où il naquit le 8 mai léga. Il professa

le droit quelque temps à Bourges , ensuite dans différentes villes d'I-

talie , et mourut à Pavie le X2 janvier i55o.

1269. Julii C/an Opéra omnia. Genevœ, 1739, in-fol.

Il était natif d'Alexandrie de la Paille , et mourut à Milan en iSjS.

Il y a d'aulrts éditions de se^ ouvrages à Francfort, i6i3 et i636.

A Genève, lôSy et 1666.

1270. Jo. Corai« Opei'a omnia, edenle Val. Guil.Foers^

tero. F'itteb. i6o3, 2 vol. in-fol.

Coras était né en iSiS, près de Toulouse, et massacré dans cette

ville à la Saiat'-Bai-thelemi ( 1672 ) Les l^^''. éditioss de ses (Ëuvre%

sont de i556 et iôâ8>
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1271. Didaci Covarruvias Opéra omnia,cum additioni-

busdeFaria. Gene^^œ, 1762, 5 vol. in-fol.

Les anciennes éditions de Covarruvias sont de Lyon i568 , 1606

,

1661 ; à'Anvers , i638, etc. Il était évêque de Civilad-Rodrigo eu

Espagne, et mourut en iSyy.

1272. Anton. Goveani O^QVA. Rotterd. 1766, in-foJjr

Antoine Govéa naquit en i5o5 , à Béja en Portugal. Il fut élevé

par son oncle André Govéa
,
principal du collège de Sainte-Barbe

,

à Paris, et mourut en i565, à Turin , où il était maître des requêtes

du duc de Savoie. Les preraièi-cs éditions de ses ouvrages , sont de

Lyon, 1662, i564, etc.— Cujas «stimait beaucoup Govéa et ses ouvrages.

1273. Ferd. Christ. Harprechti Consilia : seu potiùs

Tubingensia consilia. Tubingœ , iGgS— 1708, 12

vol. in-fol.

Voyez pour les détails de celte collection, la Biblîotlièque de droit

de Struvius ,
pag. SSy.

La famille des Harprecht est de Tubinge ; elle a fourni plusieurs

jurisconsultes célèbres dans le dernier siècle et sur la ^n de l'avant-

dernier.

1274. Ranchini (Stepliani) Miscellanea decisionum seu

resolutionum j uris , cum nolis Bornerii. Geneyogf

1711, in-fol.

Ranchin fut professeur de droit à Montpellier , où il est mort eu

i583 , âgé de 73 ans.

1275. Mat. fV^esembecii Consilia et responsa^ edentibus

Colero,Bulachero et Krembergio. Vitebergos, 161

1

— 1624, 8 vol. in-fol.

MathieuWesembec était né à Anvers le 20 octobre i53i , et mou*
vut à Witteoiberg le 5 juin i386.

Appendice I.

Droit particulier aux Colonies.

1276. Droit public ou Gouvernement des Colonies Fran-

çaises , d'après les lois faites pour ce pays
; par
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(Emilien) Pelil, député des conseils supérieurs des

colonies. Paris, Dclalain, 1777, 2 vol. in-8.

1277. Dissex-tation sur le droit public, ou Gouvernement

des Colonies Françaises , Espagnoles et Anglaises ,

d'après les lois des trois nations coniparées entre

elles. 1778, in-8.

L'ouvrage est d'Erailien Petit, qui n'y a pas nais Bon non;i.

1 278. Traité du gouvernement desesclaves; par Jacq^ucs

Petit. Paris, 1777, 2 vol. in-8.

Jacques Petit , ancirn conseiller au conseil supérieur de la Martini-

que , né à Dijon le 6 février lySS , est fils d'Eniilien Petit ,

nommé aux deux articles précédent8>

J279. Moyens d'amélioration et de restauration proposés

au gouvernement et aux habitants des colonies, ou

mélanges relatifs aux colonies
;
par J. F. Charpen-

tier-Cossighy. Paris, i8t»3, 5 vol. in-8,

1280. Collection de mémoires et correspondances offi-

cielles sur l'administration des colonies et notam-

ment sur la Guyanne
;
parM.Malouet. Paris, i8»>2,

5 vol. in-8.

»28i. Les troi? âges des colonies, ou de leur état passé,

présent et à venir
;
par M. de Pradt. Paris, 1801—

1802, 3parlies in-8.

J282. Codenoir,ou Recueil des règlements concernant

les colonies et le commerce des nègres. Pans, 1742.

Ibid. 1767 , in-i8.

J283. Lois et constitutions des colonies Françaises de

l'Amérique, sous lèvent. Paris, 1764 etsuiv. 6vol.

in-4.

Louii-Etienfie Morcau de Saint-Méry , avocat , a été membre de

l'assemblée constituante , et conseiller d'état. Les lois qu'il a recueil-

lies datent de i55o à 1785.
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1284. Code de la Martinique. J Saint-Pifine y de Timp.

de P. Richard, 1767, in-fol. — Suppl. 1 7 7 2 , iu-fol.'

Jj'auteur est Jac<][ue& Petit , nommé ci-devant n*. 1278.

A.PPENDICE II.

Droit ancien des pajs réunis à la France.

•Article Premier.

D^oit ancien des pays réunis ai'antla révolution Je 1 789.

Les principaux pays réunis à la France avant la révo-

lution , sont le Béarn , le Roussillon, la Franclie-Comlé,

l'Artois, le Haynault, et quelques parties de la Flandre,

la Lorraine, la Corse.

Les lois anciennes de plusieurs de ces pays ont été in-

diquées, soit parmi les recueils d'ordonnances (voyez

la Franclie-Comlé, n». 618), soit parmi les coutumes

(voyez les no. 7G4, 79G, 835, etc. ). Je parlerai d'ailleurs

encore de la Flandre et de son droit ancien dans l'art. II

du présent appendice. Je n'ai pu rien découvrir de cer-

tain sur le Droit qui était observé dans la Corse avant

qu'elle passât à la France , et avant l'époque des statuts

et lois indiquées ci-devant, n<*. 627 et 6a8 : ainsi il n^y

aura ici que quelques articles relatifs à la LoiTcai^e.

1285. Becueil des édits , ordonnfinçes , déclarations,

traités et concordats du règne de Léopold I, duc
de Lorraine et de Bar , avec différents arrêts de rè-

glement rendusen conséquence. PsaHcy,ij'5'Sf i734>,

4voL in-4.

X286. Recueil autlientiquc des anciennes oixjpnnances

de Lorraijiç, et de quelquqs autres pièces, impor-
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tantes, tirées des registres du grefîe du grand bail-

liage des Vosges; par Fr. de Keufchâteau , lieute-

nant-géuéral au bailliage de Mirscourt. Nancy ^

1784, in-4.

X287. Ordonnances de S. A. R. pour Tadminislralion

de la justice, données à Lunéville au raoi§ de no-

vembre 1707, in-i2. — Nouvelle édition. Nancyy

1725, in-i 2,

1288. Ai'rêts choisis de la cour souveraine de Lorraine

et Barrois, contenant la décision de plusieurs quesi

lions notables. Nancj, 1717, 2 vol. in-4.

Article IL

Droit ancien des pajs réunis depuis 1789,

Section I. Droit de la Belgique.

1289. Mémoires historiques et politiques sur les Pays-

Bas autrichiens, et sur la constitution tant interne

qu'externe des provinces qui les composent
;
par le

comte de Neny. 4*^^ édit. Bruxelles, 1786, a vol.

in-12.

La première édition a dû paraître vers ijSg; du moins c'est la date

de leur composition: vojezpage «19 du !««•. vol. édit. de 1786.

1290. Ordonnances, statuts, éditset placarts deFlandres

avec tables générales. Gand, i63g— 1786 , i3 vol.

in-fol.

1291. Règlement de la pi'océdure civile pour les Pays-

Bas Autrichiens. Bruxelles, 1787, in-8.

Ce règlement est émané de l'empereur Joseph II , le 5 novembr»

7786 ,
pour ayoir son exécution le premier mai 1787.
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1292. Nouveau commentaire sur ledit perpétuel du lo

juillet ï6ii. Lille, in-12.

Ce livre a e'té imprimé vers 1773, mais le frontispice ne porte pa»

de date.

L'Edit perpétuel ept une ordonnance donnée par les princes d^E»-

pagne dans le temps où les Pays-Bas étaient sous leur domination.

Il porte sur les objets les plus importants de l'ordre judiciaue et

fait loi dans ces provinces. Anselme, jurisconsulte Flamand, l'a aussi

commenté. Voyez ci-après , no. i3e5.

1293. Institutions du Droit Belgique
;

par Georges

Ghewiet . Lille, 1 7 5 6 , in-4 .— Bruxelles, 1 7 5 8 , 2 vol

.

petit in-8.

J294. NotiliajurisBelgiciautore Fr. Zypœo- Àntuerp.

i635, in-4. — Ibid. i665, in-4.

1 2y5. Supremœ curjœ Brabantise decisiones recentiores,

aut. Goswino. Bruxellis, 2 vol. pet. in-8,

1 296. La JurisprudencedesPays-BasAutricliiens, établie

par les arrétsdu grand-conseil de Malines, recueillis

par Dulauiy, et par de S.-Vaast. Bruxelles, 1 71 7

,

in-fol. — Ibid. 1761, 2 vol. in-8.

1297. Jurisprudence de Flandres , ou arrêts recueillis

par Dubois d'Hermaville ; arrêts du grand-conseil

de Malines, recueillis parHumayn, duFief, Cuvelier

et Grispere. Lille, 1777, 6 vol. in-4.

1298. Arrêts du grand-conseil de S. M. I. et Royale,

séant en la ville de Malines, recueillis par feu Jean-

Alphonse comte de Coloraa...auxquels sont ajoutés

les arrêts recueillis par J.-Baptiste Houy. Malines

,

1781, 2 vol. in-8.

J299. Jurisprudentia heroïca , sivc de jure Belgarum
circa nobilitatem et insignia deraonslrato in com-.

mentario ad edictum perpcluum, auct. J.-Eapt,

CUristyn, Bruxellis , 1689, 2 vol. iu-fol.
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i3oo. Le Notaire Belgique; par J.-B. Huygens. -ffru^e/-

les , 1 755, in-S.

looi. Les Droits et les Coutumes de la villede Bruxelles;

par J.-B. Christyn. Bruxelles, 1762, 3 vol. in-8.

i5o2. Placards, ordonnauces et chartes du duché de

Brabant. Anvers et Bruxelles, i64B etsuiv. 10 vol.

in-fol. en flamand.

i3o3. Antonii y^n5e/7?20 Opéra juridica : sciîicel: Codex

Belgicus. ^«fuerp. 1649. — Tribonianus Belgicus.

Jntuetyiœ, 1 692. — Commehtaria ad edictura per-

peluum. Jntuerpiœ, 1701. — Consultationes. An-

tuerpiœ, 1671, 4 vol. in-foL

i3o4. Christinœi [VdLyAi) Practicarum quseslionum re-

ruraque in supremis Belgarum curiis actarum et

observatarum decisiones. y^ntue/pzœ, 1671, C vol.

in-fol. — Cum observa tionibus Tob. Jac. Reiuharti.

Erfordiœ, 1743, 7 vol. in-foL

i3o5. Jo.etFred. aSande Opcraomniajuridica ; studio

Lib. Franc. Christyn. Bruxel. 1721, in-fol.

i3o6. Stochmans Opéra otnnia, nunc primumiaunum
corpus collecta. Braxellis , sans date d'année. Le
privilège porte la date de i698,in-4.—Les mêmes,

4 vol. inr8.

|3p7. Instituts de Droit, ou Sommaire de jurispruden-

ce canonique, civile, féockle et criminelle pour les

pays de Liège, Luxembourg, Namur et autres-; par

Sohet. Liège, 1770— 1781, 5 parties en 3 vol. in-4.

i3o8. Grand record delà cité de Liège, contenant les

anciens droits
, jiriviléges et franchises d'icelle,

Liège, 1669, in-4.

i3og. Recueil contenant les édits et règlements faits
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t>our le pays de Liège et comté de Looz
;
par G. de^

LouvreXj augmenté par B. Hodin. Liège ^ ijSo

—

1762, 4 vol. in-fol.

La \". édition de 1714 , n'avait que 3 voh

i3io. Ad jus civile Leodiensium et rerum judicatarum

pars prima — quinta à Carolo de Mean. Edit. 2'*».

Leodici Eburonum , 1670, 5 vol. iu-fol. Le 5*=. vol.

porte la date de 1669.

1 3 1 1 . Defîuilioaes ad jus civile , etc. à Carolo de Meau.

Oousposthumum. LeodiciEburonum , 1 678, iu-fol.

i3i2. Eorumdem operum edit. terlia, notis G. de

Louvrex illustrata , studio M. Gordine. Leodii

,

1740, 8 vol. in-fol.

i3i3. Joliannis f^oet , de erciscundâ familià liber sin-

gulai'is. Additis nonnullis supremi Brabantiae se-

natùs arrestis. Bruxellis, 1717, in-12.

Voyez encore Sur le Droit de la Belgique , les livres indique's ci-

devant nOs. 796 , 797 et 798.

Section II. Droit despays de la ri^^egauche du RIwi.

Les tenues de l'Empire étant régies la plupart par des

statuts particuliers, indépendamment des lois générales

de l'empire Germanique
,
j'avais pensé qu'il me serait

possible de faire un article spécial sur le droit des pavs

de la rive gauche du Rhin. Mais un examen plus a])pro-

fondi m'a convaincu qu'il était impossible de séparer cet

article de celui que je donnerai &\xv le Droit de F Allema-

gne. J'ai vu qu'il existait un droit particulier pour
certaines terres en deçà du Rhin, par exemple, pour les

trois électorats de Mayence , Trêves et Cologne, notam-

ment en ce qui regarde l'ordre des successions (Voyet
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de Selcliow, Elem.j'ur. Germ. §. 55.
) ; mais j'ai vu en

même temps que celait aux traités universels sur le

Droit Allemand qu'il fallait renvojer pour ces particu-

larités, à moins que je ne voulusse me résoudre 4 in-

diquer pour l'Allemagne autaut de statuts divers que
j'ai indiqué précédemment de coutumes diverses pour
la France.

Section III. Droit d'J^ignon , du Comtat P^enaissm
,

de diverses contrées d^Italie, etde Genève,

Lorsqu'Avignon et le Comtat étaient en la possession

des papes, on y suivait
,
pour les dispositions générales

et administratives, les lois de la cour romaine
; pour les

dispositions particulières , les statuts de la Provence.

Lorsque Avignon et le Comtat passaient sous la main
des Français, c'était les lois françaises qui réglaient l'or-

dre général ; les statuts particuliers demeuraient les

mêmes.
Les principales contrées de l'Italie qui par suite de la

révolution avaient été réunies àlaFrance, sontla Savoie

et le Piémont : j'indique seulement à ce sujet un vieux

recueil où l'on pourra apprendre le droit ancien de ce

pays, et ensuite les recueils les plus modernes qui sont

parvenus à ma connaissance.

i3i4« Statuta Sabaudise, Taurini per magistrum Fran-

ciscum de Silva. Anno salutis Xpianae M. CCCCC.
die XXVIII mensis Aprilis , in-fol.

i3 1 5. Leggi et costituzioni di S. M. uel!e materie ( ivili

e criminali ne stati délia M. S. (Sarde. ) Italien et

Français. In Torino , 1725, in-fol. — 1729, 2 vol.

in-4»
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1

i5i6. Leggi e coslituzioni di sua Maesla. (Sarde,)

Torîtio, stamp. Reale, 1770, 2 vol. iii-4.

t3
1
7. Lois et constilutions de S. M. le roi de Sardaigne,

publiées en lyyo. Paris, Lejay, 1771, 2 vol. in-i2.

L'auteui- de la traduction paraît, d'après le privile'ge , être Joseph

Donjon.

ï3i8. Edits de la république de Genève, 5*^. édition*

Gen^t^e, frères de Tournes, 1735, in-8. — 4''- édi-

tion. Genèi'e, i-j83.

Pour connaître la législation particulii-re de la répu]>lique de G€-
hève , il faut consulter VEtat civil de Gertt!ue , par François-André

Naville, citoyen de Genève. Genève , 1790, 1 vol. in-8. J'ai l'oLli-.

gatioA à M.Piclet , alors tribun , de la connaissance de ce livre, dans

lequel on explique clairement les lois de Genève, et les causes poar
lesquelles il y avait très-peu de procès dans ce petit Etat.

TITRE VIII.

Nouveau Droit Français,

M. Camus n'était pas dans une situation favorable

pour donner la Bibliographie du Droit Noui^eau. Ce
n'est pas qu'il n'eût toutes les connaissances nécessaires

à un bon bibliographe ; car nul autre n'avait mieux suivi

que lui tous les actes de nos assemblées. Sa qualité d'ar-

chiviste du Corps-Législatif, les recueils d > lois qu'il

a publiés , et les tables que l'on doit à ses veilles labo-

rieuses , déposent assez de sa rare capacité dans ce genre

de travail qui exige surtout de la patience et de l'exacti-

tude. Mais, lors(|u'il est mort (brumaire an XIII), tout

ce qui s'est réalisé depuis, n'était encore qu'en projet.

Le Code Civil seul venait d'être promulgué , et il n'y

avait encore ni bous commentaires, ni ouvrages e.v pro~
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fesso . ni recueils de jurisprudence sur ce Code , que i'oii

piil indiquer el reconarnaiider aux lecteurs.

Treize ans se sont écoulés depuis la dernière éditiôtt

de la Bibliographie de M. Camus; et l'on peut affirmer

que, dans cet inlervalle, il a para plus de livres de

droit que dans les 5o années qui ont précédé la promul-

galion des cinq Codes.

Nous indiquerons , non pas tous les ouvrages , mais

ceux qui nous sembleront devoir être utiles aux juris-

consultes.

On peut dire des nouvellcslois, ainsi que des nouveaux

auteurs , ce que Martial disait de ses propres vers :

Sunt hona , sunl quœdain mediocria , sunt maîa plura,

Quœ legis : hic aliter non fit , Avite , liber.

Nous choisirons, sans toutefois pouvoir garantir que

nous n'indiquerons que de bous livres sur chaque partie

de la nouvelle jurisprudence. Car, si l'on doit dire avec

vérité, qu'il existe déjà d'excellents commentaires et de

bons traités sur nos différents Codes j il faut avouer avec

iVanchise qu'il y a encore plusieurs matières qui n'ont

pas du tout été traitées , d'autres qui l'ont été très-im-

pai'faitement , et sur lesquelles cependant il faut bien se

contenter de ce qui existe, en attendant mieux.

Le titre du Droit Nouveau sera divisé en deux parties

principales.

Dans la première nous indiquerons les collections gé-

nérales des lois , les recueils particuliers sur certaines

matières, les projets de loi , et les ouvrages qui ne se

rapportent pas déterminément à l'un des cinq Codes.

La seconde comprendra la législation àes cinq Codes,

el les ouvrages relatifs aux matières qui y sont traitées.
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PREMIÈRE PARTIE.

Collection de Lois depuis 1789. — Ouvrages qui ne se

réfèrent pas déterminément à Vun de cinq Codes.

Section P**. Recueilsgénérauxpar ordre chronologique

des Lois et Arrêtés du Gouvernement.

iSig. Collection générale des lois, proclamations, ins-

tructions et autres actes du Pou\oir exécutif, avec

tables chronologiques et table méthodique des ma-
tières. Paris, de l'Impriniei'ie du Louvre, 1792 et

années suivantes, 18 vol. in-4. Les 5 premiers

tomes sont en 2 parties qui reliées séparément fout

23 vol.

Cette Collection comprend les lois et actes promulgue's depuis la

convocation des Etats-Généraux jusqu'au 22 prairial an II , époque

où commence le Bulletin des Lois. Le premier acte est daté du 5

juillet 1788 , et le dernier est du 17 pra irial an II. Le nombre de»

actes législatifs compris entre ces deux époques est d« 5973.

i320. Lois et actes du Gouvernement, depuis août

1 789, jusqu'au 18 prairial an 11 , époque où a com-

mencé le Bulletin des Lois. Paris, impr. impériale,

i8o6et 1807, 8 vol. in-8.

L'édition in-4. delà collection des lois annoncée au n". précédent,

se trouvant épuisée , on a jugé nécessaire de réimprimer cette partie de

la Législation , après y avoir fait les réductions convenables. On n'a

compris dans ce nouveau Recueil que le» Lots d'un intérêt général.

On a choisi le formai in-8. afin de pouvoir le joindre au Bulletin des

Lois, qui en est la continuation.

La Collection in-4. étant chère et moins commune que le Bulletin,

Baudouin devait faire imprimer les Lois qu'elle renferme , sous le

titre de Collection des Lois depuis 1789 jusqu'au 22 prairial an II.

Cette Collection , de mâme format que le Bulletin , aurait formé la
à 16 vol. j mais il n'en a paru que 7 i 8 volumes, et cette eutr»-

Tom& IL 23
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prise en csl restée là. Le fait annoncé au frontispice que l'édition a

été collationnée sur les expéditions authentiques adressées aux Ar-

chives , n'a été vrai qu'en projet. ( C'est M. Camus , archiviste, qui

l'atteste.
)

1 3 2 1 . Collection générale des décrets rendus par l'Assem-

blée nationale constituante , depuis le 6 mai i 78g,
jusques et compris le 3o septembre 1791. Paris,

Baudouin, 22 vol. in-8.,ycompris3 vol. de tables.

i32 2. Collection générale des décrets rendus par la

Première Assemblée nationale Législative , depuis

le 1*'''. octobre 1791, jusqu'au 20 septembre 1792.

Paris, Baudouin, 7 vol. in-8.

i323. Collection générale des décrets rendus par la

Convention nationale, depuis le 20septembre 1792,

jusqu'au 3o prairial an II. Paris, Baudouin, 18 vol.

in-8.

A cette époque , ou plutôt au 22 prairial an II , commence It

Bulletiu des Lois.

Baudouin a continué sa Collection jusqu'au lo germinal an IX.

Cette continuation forme encore 45 vol. in-8. , de sorte que la col-

lection entière forme environ 92 vol. in-8. ; mais la suite des 45 vol.

publiée depuis la fin de prairial an II, devient presque inutile , et fait

dans beaucoup d'occasions, un double emploi pour ceux qui ont

toutes les séries du Bulletin des Lois. Ce n'est que dans le cas où on n'au-

rait pas la i^". etla 2e, série du Bulletin, que ces 45 vol. de continuation

peuvent en partie en tenir lieu.

Baudouin a, d'ailleurs, imprimé sous la surveillance du Ministre de

la Justice, en exécution d'un Décret de l'Assemblée Constituante,

du 9 janvier 1791 , une Collection complète de Lois sur les Décrets

de celte assemblée , en i5 vol in-8. Je noterai
,
pour les Biblio-

philes
,
que Baudoiu avait commencé en 1791, cette collection de for-

mat in-4. , et qu'il en avait fait tirer deux exemplaires ^ur peau de

vélin , dont un fut donné à l'Assemblée Nationale , mais il n'a paru
que deux volumes de ce format.

i324. Procès-verbaux des Assemblées nationales. Paris,

Baudouin, 1789 et années suiv. , environ 3oo vol.

in-8., en y comprenant les tables ci-après désignées.
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Nous disons e«p/row, parce que le nombre des vol. dépend toujour»

de la maniève dont ils sont reliés.

Dans un avertissement que M. Camus a placé à la tdte de la table

des matières , noms de lieux et de personnes , contenus dans
les procès-verliaux de la 8*. Le'gislalure , de l'im])rimerie nationale

( de Baudouin ) , floréal an XI , on trouve l'indication exacie de
tout ce qu'il faut rassembler pour avoir la Collection complète des

Procès-verbaux des Assemblées nationales , Rapports et Opinions.

— Tables des matières contenues dans les procès-verbaux de l'As-

semblée Nationale Constituante, commençant le 5 mai 1789, jusqu'au

5o septembre lygi , inclusivement. — De la ii"». Législature, com-
mençant le 1er. octobre 1791, jusqu'à»! 21 septembre 1792. — De la

2«. Législature , depuis le 4 brumaire an IV, jusqu'au 3o floréal an V.
—De la 3". Législature , depuis le 1er, prairial an V, jusqu'au 3o
oréal an VI. — T)e la 4". Législature, depuis le i^r. prairial an VI,

jusqu'au 3o floréal an VII. — De la 5*. Législature , depuis le 1er.

prairial an VII, jusqu'au 11 nivôse an Vlll. — De la 6^. Législatine,

depuis le 1 1 nivôse an VIII, jusqu'au 16 brumaire an IX. — De la ye.

Législature , depuis le 1er. frimaire an IX, jusqu'au 16 brumaire an

X. — De la Se. Législature, depuis le i". frimaire an X, jusqu'au

a6 tbermidor , an X. — De la g*. Législature, depuis le 1er, ventôse

an XI
,
jusqu'au 2 fructidor an XI

5
par M. Camus

,
garde des Archives.

i525. Choix de Rapports, Opinions, et Discours faits

et prononcés à la tribune nationale depuis l'ouvei^

ture des Elats-Généraux jusqu'à ce jour.6 vol. in-8.

Ouvrage proposé par souscription et dont chaque volume sera orné

de six portraits de nos plus célèbres orateurs.

iSaG. Gazette Nationale, ou Moniteur Universel, com-
mencé le 24 novembre 1789, jusqu'au \*^^. janvier

1818. Paris, Agasse, 56 vol. gr. in-fol.

Lorsque l'on veut acquérir cette immense colLction , il faut avoir

Boin de vérifier si les feuilles supplémentaires des 5oo n"*. envirou

auxquels elles appartiennent s'y trouvent. It > a des n"». qui ont jus-

qu'à 5
, g , Il , 12 , i5 , 22 , 28 et même 71 feuilles de supplément.

Nous avons déjà parlé de ce recuril , ci-devant n". 5i8. Nous
ajouterons ici qu'outre les 2 vol. dont il est composé chaque année,

la collection complète doit contenir une Introduction , même format,

même éditeur (Agasse), publiée en l'an IV, i vol. iu-fol. — Plus,

Révolution Française , ou Analyse complète «t imjjartiaU du Mu-
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niteur ,Y'Ar ordre chronologique. Paris, Glrart!in,anTX, 2vol.in-fol.

— Table alphabétique , tome i, itoms d'hommes, Paris, Girardin,

an X, iu-fol., tome 2, noms des villes et litres des matières. Paris,

Girardin, an X, in-fol. — Ces analyses et ces tables ne vont que jus-

qu'à l'an \II inclusivement.

Les mêmes ouvrages ont été réimprimés in-4. savoir : Vjinalyse en

3 vol. , et les Tables en 4 vol. Cette édition est Lien traitée et plus

commode que l'in-fol. pour les recherches.

Il faudra joindre au Moniteur l'ouvrage suivant proposé par sous-

cription :

J527. Lois, ordonnances, édits, décrets, Traités, actes

patents ou secrets
,

pièces et documens historiques

inéditsow. épars, omis danslacollecticyidu Moniteur.

3 vol. in-fol.

Cette compilation comprcndia trois époques : i". depuis le commen-
cemeut de la révolution Française, jusqu'au 18 brumaire an VUI,
(tome i«''. ) ; 2°. de l'établissement du Consulat à la chute du Gou-
vernement impérial

, ( tome 2
) ; 3". depuis la restauration de la Mo-

narchie, en avril 1 8i4, ( tome 3 ).

1028. Collection générale des lois, sénatus-consultes

,

décrets, arrêtés, avis du conseil-dé lat, règlements,

etc., publiés depuis l'ouverture des états-généraux

en 1 789, jusqu'à la restauration de la monarchie au

i*^'^. avril 181 4, et insérés dans la collection du
Louvre in-4., dans celle de Baudouin, in-8. et dans

le Bulletin des Lois: publiée par Rondonneau.Pam,
Imjmmerie Royale, 1817 et suiv. 12 vol. in-8.

Cette collection s'imprime par souscription. Il en a déj.\ paru lovol.

divisés chacun eu 2 parties j les autres bui\roni de près.

Ce qui distinguera cette nouvelle collection sera : x». d'être dégagée

des lois de circonstance ou d'intt'rêt puien'.ent Incal , ce qui la rendra

moins volumineuse, moins coûteuse et phis commode ; 2°. d'être pur-

gée des fautes typographiques et autres relevées jusqu'ici dans les errata

des autres collections; ?)°. les fautes, dont la rectification , à raison

de leur gravité, a été ordonnée par des lois , drcrels , ou avis du cosseil-

d'état, sont indiquées à la suite des lois et dcoets qu'ils ont rectifiés;

4°. d'otlrir pour toutes les dates, la concordance de l'ère vulgaire et

du calendrier républicain; 5°. d'être accompagnée de no^. d'ordre qui
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renvoyent aux collections officielles ; G", et de tables alphabétiques

des matières et chi'onolo{j,iqucs.

On doit rendre cette justice à M. Rondonneau
,
qu'il est laboiieux

,

patient, attentif, et que, sans être jurioconsulle , il a rendu des ser-

vices à la le'gislalion
,
par des compilations utiles et quelquefois bien

entendues.

1329. Lois civiles intermédiaires; ou collection des lois

rendues sur l'état des personnes et la transmission

des biens depuis le 4 août 1 789 ,
jusqu'au 00 ventôse

an XII (mars i8o4), époque du Code civil ;
par

J.-B.-S. (Sirey). P«m,an XIV{i8o6), 4 vol. in-8.

On trouve des exemplaires sous le titre de 2», édition et d'une date

plus récente. Paris , Clament frères j cette édition n'existe que sur 1«

titre.

ï33o. Dictionnaire de législation, ou Table alphabétique

des lois rendues depuis i 789, jusqu'à l'an VI inclu-

sivement. Paris, Baudouin, an VIII et IX, 7 vol.

in-8.— Deux suppléments depuis l'an VII, jusqu'au

1*^'^. vendémiaire an X , 2 vol. in-8., en tout 9 vol.

Cette table est fort bien faite. Il faut y joindre pour les temps pos-»

térieurs :

i35i. Répertoire général de la législation française,

depuis 1789, par Beaulac et Rondonneau. P«m,
i8o4 et suiv. 2 vol. iii-8.—Nouvelle édition, revue

et corrigée, par Rondonneau. Paris , i8i3 à 1816,

3 vol. in-8.

Rondonneau a encore publié des suppléments depuis ; mais la table

la plus complète et qu'il faut par cette raison préférer , est la suivante:

i332.* Table générale par ordre alphabétique des ma-
tières, des cinq codes , des lois, sénatus-consultes

,

décrets, avis du conseil d'état , etc.
, publiés dans

le bulletin des lois et dans les collections officielles,

depuis l'ouverture des états^généraux , au 5 mai

1789, jusqu'au i*''^. avril i8i4 J par Rondonneau.
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Paris, de l'imprimerie Royale. 4 vol. in-8. — On
a annoncé un supplément pour les actespostérieurs

à 181 4- Mais ce supplément n'a pas encore paru.

i333.La grande quantité des lois rendues depuis 1789,61

le désordre qui règne dans les collections officielles
,

ont déterminé le conseil-d'état, à rendre le 7 janvier

joi5, une décision pour autoriser le Ministre de la

Justice, à faire procéder par des jurisconsultes de

son choix à un extrait ou abrégé du Bulletin , dans

lequel les lois répulées en vigueur seraient classées

par ordre de matières, dans leur correspondance

avec les diverses branches d'administration publi-

que.

En conformité de cette décision, une commission

fut nommée
,
j'en faisais partie comme rapporteur^

chargé du matériel du travail. Les évènemens de

181 4 et 181 5, rendirent inutile une partie de ce

qui avait été fait, et forcèrent à suspendre.

Je publiai alors le volume suivant :

Lois sur Lois, ou Recueil de toutes les dispositions

législatives, concernant la date , l'intitulé, le préam-

bule, la sanction , le sceau, le contreseing , l'im-

pression , l'envoi , la promulgation, la rétroactivité,

l'interprétation, l'abrogation, et la classification

des lois. Paris, 1817, *^~ * ^ •

La préface exprimait des regrets sur l'abandon des travaux entrepr!»

en exécution de l'avis du conseil-d'ctat précité. Le Garde-des-Sceaui

en fut frappé, ''t par uue commission spéciideen date du20 février 1818 ,

je fus seul chargé de reprendre cette opération.

Je m'en occupe en ce moment. La partie contenant les lois sur

l'organisation judiciaire est sous pressej les autres suivront successi-

vement.

Quant aux lois détachée» dont on peut avoir quelquefois besoin ,

bu trouve l'annonce suivante dans le catalogue de Rondonneau :
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i334. Edits, arrêts, lettres-patentes, règlements et or-

donnances, depuis l'an 1200, jusqu'à i ySy ;et lois,

décrets, ordonnances et an^êts du conseil , depuis

178g jusqu'à ce jour. Ces lois se vendent séparé-

ment à tant la feuille.

i335. Bulletin des Lois. Paris, de l'imprim. Nationale,

de la Répub. Imp. et Royale , depuis le 22

prairial an II, jusqu'au i*^^\ janvier i8i8. 53 vol.

in-8.

Le Bulletin comprend y séries , chacune d'elles indique le gouver-

nement sous lequel elle a été pobliée et dont elle contient tous les

actes législatifs.

!'<'. Série. (La Convention Nationale), du 22 prairial an II, au

3 brumaire an IV; contient 2o5 n»». et 1233 lois et arrêtés, en 6 vol.

2*. Série, [he Directoire exécutif), du 12 brumaire an IV, au 27

nivôse an VIII ; 545 n"", et 3555 actes législatifs qui forment 9 vol.

3«. Série- (Le Consulat) , du 19 nivôse an VIII, au 27 floréal an

XII; 502 n»'. et 3846 pièces, en 9 vol.

4». Série. ( Le Gouvernement Impérial
) , du 28 floréal an XII , au

ler. avril l8i4 ; 566 nos. et 10254 pièces. Cette série forme 20 vol.

qui se relient ordinairement en 19, parce que le 20<'. étant très-mince

on le joint au 19^.

5e. Série. (Lair*. Restauration) , depuis le i<"^. avril i8i4,ju8ques

et compris le 19 mars i8i5
; 97 nos. et 84i pièces , en 3 vol.

6«. Série. ( Les ceu^ Jours), du i^r. mars i8i5, au 5o juin de la

même année; 43 n"s. et 3i5 pièces, en i seul vol. 1

7«. Série. (C'est la Série actuelle) , du 25 juin i8i5, jusqu'au i'"'

janvier 1818 ; 191 n"'. et 345i pièces, qui forment 5 vol.

Ce qui fait pour lesy séries, 1819 bulletins et 23475 lois, qui réunies

aux 5973 dont se compose la collection in-4. du Louvre, don-
nent un total de 29548 lois.

Pour avoir un Bulletin complet , il faut s'assurer qu'on a les objets

suivants :

Dans la i". série , l'exemplaire des lois des 23 floréal et 8 messidor

an II , imprimé séparément , format in-fol. , avec les rapports et les

tableaux qtii y sont relatifs et dont l'impression est annoncée , bulle-

tin n*. i4, page 24, doit être joint à la collection.

Il faut cependant convenir que cette pièce et ces tableaux indiqua»

par M. Camus ne se rencontrent que très-rarement dans les exemplaires.

On doit trouver au n . 28, page 81, 8 tableaux ; au u*. 5j ,
page 4,

2tableauxj au Qo.iig, page2o, i idem.; au n», i64, page 8, 1 idem, j
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au no. 2o5, page 56, i idem.; et caifin dan» le même b". page go,
1 idem.

Dans la 2^. série, on doit trouver 3 tableaux. Le i^r. au »o. 42,
page X2; le a*, au n». io8

,
page 8 ; le 3*. au n». 232

,
page 4 j et enfin

un B". ii4 bis.

Dans la S", série , on doit aussi trouver 8 tableaux , savoir : au
n". i4, page 6j au n". 27, page 4} au n°. 44, page 16 j au no. 73,
page 384 j au no. 179, page 126; au no. 187, page 238 ; au n". 22g,
page 162 ; et au no. 264 ,

page 28.

Enfin, il se trouve un n». 228 bis, qui conlient i48 pages, et porte

rectification des arrêtés qui ont déterminé la réduction des justices de

paix. Il faut aussi y joindre les nos, 276 bis, et 276 ter.

Dans la 4^. série, voici les n"». bis, savoir: 128, i42 , 149, i54,
2i4, 232, 239, 277, 327 , 355, 356, 364, 369. De plus, 3 tableaux^

dont 1 au n». SgS
,
page 376; et 2 au no. 46i

,
page 334.

Il y a quelques fois des fautes dans le bulletin, h'errata se trouve

dans les no», suivants, et il est indiqué par une astérisque *, qui se

trouve à côté du n°. du bulletin qui contient Verrata.

La collection in-4, du Louvre , et du Bulletin , forme le recueil

public, officiel et seul reconnu pour authentique par le gouvernement.

L'éditeur de cette Bibliographie , Warée oncle, libraire au Palais, a

toujours des exemplaires de cette Collection et aussi des exemplaires

complets, du Bulletin des Lois, qu'il fournit au-dessous du prix au-

quel ces collections sont portées , il vend séparément des séries , de»

volumes , et même tous les nos. détachés du Bulletin des Lois.

On a imprimé en partie, le bulletin Italien-Français , qui com-
mence aux lois de l'an II ; bulletin l^ZamaMrf-P'ranpa/s , depuis le 1er,

vendémiaire an VI ; bulletin Allemand-Français , depuis le 22 prai-

rial an II.

Il est à observer que dans la collection authentique impriniée par

ordre du gouvernement , il n'y a que les lois générales et les arrêtés

de la même classe qui se trouvent imprimés en entier. On s'est con-

tenté d'imprimerie titre d'autres décisions moins générales , mais dont

on peut avoir intérêt de connaître le texte. C'est ce qui rend néces-

saire les recueils particuliers indiqués sous la section suivante.

Il y a eu plusieurs Constitutions qui se trouvent comme les autres

lois , dans les collections générales ci-dessus indiquées ; savoir , la

constitution du i4 septembre 1791 , celle du 5 fructidor an 111, et

celle du 22 frimaire an VIII
,
qui a été suivie de plusieurs senatus-

consultes organiques , imprimés sous le litie de Constitutions de

l'Empire. Paris, Didot l'aîné, an XIII, in-18.

Chacune de ces Constitutions a eu des éditions séparées, en divers

-temps et sous plusieurs formats, II serait fort inutile de les indiquer
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en détail, puisqu'elles sont abrogées, et qu'elles sout désormais rem-

placées par la Charte Constitutiuiiaelle.

LaCliaite a euplusicurséditions dans différents formats ; elle se trouve

aussi daus les nouvelles éditions des cinq Codes , dans \e Bulletin des

Lois et dans plusieurs autres recueils.

Section II. Recueils particuliers sur certaines matières.

Le nombre des Codes et des Manuels imprimés sur

diverses parties est infini ; la plupart ne tiennent rien

de ce que promet leur titre. Nous n'indiquerons que

ceux qui ont une utilité bien reconnue. On peut voir

l'indication des autres dans les catalogues des ouvrages

de législation qui se trouvent à Paris, chez Warée oncle,

et cbcz Rondonneau, au dépôt des lois.

i336. Recueil des lois relatives à la marine et aux colo-

nies , depuis le S juin 1789. Paris, imprimei'ie de

la République, gei-minal an V, vçntose an VIII, 17

vol. iu-8.

L'auteur de ce recueil est M. Lebeau chargé des détails du bureau

des lois du Ministère de la Marine. 11 faut joindre à ce recueil:

1537, Table chronologique et analytique des lois rendues

depuis 1789, concerna7:it la marine et les colonies ;

par Desaint, imprimé par ordre du corps-législatif.

Imprim. nat., an VIII, 2 parties en 1 vol. in-8.

La ïf. partie doit être de l'imprimerie de la République , an X ,

87 pages , et il faut de plus 4o pages de supplément jusqu'en l'an XII.

i538. Principes d'administrai ion publique
;
par Ch.

Bonnin. Paris, i Si t, 5 vol. in-8.

La 1". édition, était en 1 seul volume.

»559. Traité sur le ministère public et de ses fonction*

dans les affaires civiles, criminelles, correctionrtelles

et de simple police
;
par Ch.-Fiéd.Schenck. Paris,

i8i5, 2 vol. iu-8.
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i34o. Classification des lois admi 11 istraîivesdepjuis 178g,

jusqu'au 1*^^. avril 181 4 ;
précédée d'uu essai sur les

principes et les règles de l'administration
;

par

M. Lalouelte , ei^sous-préfet, etex-dépulé. Paris,

1818, in-4.

i34'.* Code administratif ou recueil par ordre alpha-

bétique de matières de toutes les lois nouvelles et

anciennes , relatives aux fonctions administratives

des préfets, sous-préfets, maires et adjoints, com-

missaires de police, etc.; par M. Fleurigeon. Paris y

1809, 6 vol. in-8.

Le» tomes 5 et 6 contiennent le Code de la police , et traitent en-

tièrement de cette jiartie de l'administration. La ir*. édition a paru

«n 1806, 6 vol. in-8., et 1 vol. de supplément.

i542. Collection des lois, ordonnances, règlements et

inslructions sur la police générale de France , et

celle de Paris, en particulier; depuis le XIII»*.

siècle, jusqu'aujourd'hui ; accompagnée de préfa-

ces liistoinques, etc. ;
par M. Peuchet, ancien admi-

nistrateur de Police , etc. Paris , Lottin de Saint-

Germain, 1818, in-8.

Cette intéressante collection, formera 26 à 3ovol. Elle se puLlie par

•onscripiion; le prix de chaque vol. est de 6 fr. pour les souscriptems,

et sera de 7 fr. pour les non souscripteurs. L'ouvrage s'imprime avec

la plus grande activité, et il en paraît régulièrement un vol. par mois,

8 sont déjà paru. Les auUes seront publiés successivement avec la

même exactitude.

i343. Code de la voirie, ou recueil des lois et règle-

ments, anciens et nouveaux ;
par M. l'^leurigeon ,

nouvelle édition. Paris, 1818, in-8.

i344' Dictionnaire, ou traité général de la police en

France; par Léopold. Paris, i8i3, in-8.

On trouve des exemplaires qui portent sur le frontispice , 2». édition

J
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€t la date de 1816. Nous pensons que la préteuduc i<^. édition est la

ire. sous un Douveau titre.

i345. Manuel des gardes champêtres , des gardes fores-

tiers et des gard l s-[>êclie. Paris ,. 1 8 1 G . iu- 1 2

.

i346. Code de la cha se et de la pêche, ou recueil des

lois , décrets et arrêtés, rendus sur cette matière.

Paris y 1810 , in-8.

1347. De la législation sur les cours d'eau; par M. le

baron de Monville
,
pair de france. Paris, 1817,

cahier in-4. de 70 pages.

i348. Analyse raisonnée delà législation des eaux
;
par

Jos. Dubreuil. y/ia?, 1817, in-4.

Ce vol. est destiné a fiiire suite aux Observations sur quelques coutu*

mes de Provence, par le même auteur, ci-après indiquées.

1549.* Code des desséchemens, ou recueil des règlements

rendus sur cette matière , depuis le règne de Henri

IV, jusqu'à nos jours, suivi d'un commentaire sur

la loi du 16 septembre 1807 > ^^ d'un tableau gé-

néral des marais du Royaume. Paris, 1817, in-8.

L'auteur de ce recueil est M. Poterlet jeune , clief de division , à la

direction générale des Ponts et Chaussées. On reconnaît , en lisant

1 ouvrage, qu'il est d'un homme exercé dans la partie qu'il traite,

i35o. IVfanuel des agents de change , et des courtiers de
commerce

;
par Rondonneau. Paris, 1811, in-8.

i35i. Code des domaines nationaux; par M. Camus.
Paris, 2 vol. in-8. — Recueil des lois et arrêtés sur
la vente et le payement de domaines nationaux

,

faisant suite au code des domaines. Pa?-is , in-4.

i552. Recueil complet des lois, etc., sur les hôpitaux et

établissemens de bienfaisance , depuis 1789, in-4.

i353. Code des transactions ou recueil complet des lois

relatives aux obligations entre particuliers pendant
le cours du papiei'-monnaie

; par Venneil. Paris,
an VI, in-8.
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i354. Dictionnaire raisonné des transactions, ou expo-

silion, par oidre alphabétique, des lois sur les

transactions en papier-monnaie, suivi d'un recueil

complel de ces mêmes lois
j
par M. Fournel. Paris,

au VI, in-8.

i355. Collection générale des tableaux de dépréciation

du pa[)ier-raonnaie
,
publiés en exécution de l'art.

5, de la loi du 5 messidor an 5. Paris , de l'impr.

nat. Venlôse an 6. i vol. in-4.

Edition originale et authentique.

— La même , imprimée d'après les originaux envoyés

au ministère de la Justice. Paris, i vol. in-i8.

SECTION III. Projets de Code Rural et Forestier.

— Ouvrages qui se rapportent à ces matières.

10 56. Observations des Commissions consultatives, sur

le projet du Code Rural , recueillies , mises en

ordre et analysées , avec un plan de revision du

même projet, par M. Deverneilh. Paris, impr.

impér. et royale, i8ioài8i4« 4 vol. in-4.

1357. Projet de Code Forestier, présenté ;pav une

commission spéciale , au Conseil des Cinq-Cents,

séance du 16 ventôse an 7. Paris, impr. nat. Floréal

an 7. in-8.

Voyez la loi du 16 nivôse an IX , au bulletin.

i358. Mémorial Forestier , ou Recueil complet et suivi

des lois, arrêtés et instructions relatives à l'adminis-

tration forestière. Paris, i8o5. 6 vol. in-8.

4 35g. Annales Forestières , faisant suite am Mémorial

Forestier. Paris y i8o8etann. suiv. 8 vol. in-8.

Ces Annales ont été publie'es par abonnement ; il en a paru un vol.

par année } le premier est de 1808, et le 8<?. est de x8i6. ^Le» année»
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l8i5 et l8i6 , ne forment qu'un volume , et depuis le ler, jauvier

1817, l'ouvrage ne pavait plus.

j56o. Recueil de lois relatives à l'admiiistration des

forêts nationales ; imprimé par ordre du Directoire

exécutif. Paris, impr. delaRép. an V. iii-8.

i36i. Dictionnaire Forestier; par M. Dumont, directeur

de l'envoi des lois. Paris , an XI. 2 vol. in-8.

1 3 62. Manuel Rural et Forestier, ou Recueil de lois ,

arrêtés , etc., depuis 1789 jusqu'à 1812
;
parRou-

doniieau. Paris, 1812. in-8.

1 3 65 . Manuel Forestier , ou Traité élémentaii'e , conte-

nant le balivage, le martelage, etc. ', par i.icliard,

m^îlre-parlicidier de la maîtrise provisoire de

Mortagne. Paris, an IX. in-12.

i364. Trailé des délits , des ])eines et procédures , eu

matières d'eaux et forêts
;
par Dralet. 2«. édit.

Paris, 1810, in-12.

i365. Manuel-Pratique du Forestier
;
par J.-B. Bridel

,

l'un des gardes-marteau de l'administration de la

forêt d'Orléans, Paris, An IX, in-12.

i566. Des bois propres aux constructions navales : Ma-
nuel des Agens Foi'estiers et Maritimes , contenant

les lois,règlements et instruclions relatives à la dis-

position et à l'usage des bois dits de marine
;

par

Gouj'on ( de la Somme ) ancien jurisconsulte.

Paris, Goujon , fils. An XII, i vol. in-12. fig.

Cet ouvrage est très-utile pour de'termincr ce que l'autorité' publi-

que peut exiger des propriétaires de bois, et à quelles conditions

elle peut l'exiger.

1367. Code du Commerce de bois et de charbons , ou
Recueil général et complet de tous les arrêts du
Conseil^ arrêts de règlement , sentences du bureau
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de la Ville , édits , déclarations , lettres-patentes ,

ordonnances, lois, décrets, arrêtés, ordonnances

de police et antres actes de l'administration , re-

latifs au commerce de bois et de charbon de bois
,

pour l'approvisionnement de Paris; par M. Dupin,

avocat , conseil de la Compagnie des marchands de

bois et de charbon de bois pour l'approvisionne-

ment de Paris. Fai'is , 1817 , 2 vol. in-8. avec

cartes.

Appendice

Jutres Projets de Lois.

i368. Projet de loi sur la liberté individuelle, contenant

la revision et réformation de plusieurs dispositions

du Code Criminel. — Auti'e sur la liberté de la

presse , e\.\e jury en cette matière. — Autre sur la

future responsabilité des Ministres. — Auli*e sur

Yinstruction publique.

SECTION IV. — Ouvrages sur le'^droit nouveau qui ne

se rapportent pas détemiinéinent à Hun des cinq

codes.

1 3 6q. Du Conseil d'Etat , de sa composition, de ses

attributions , de son organisation intérieure , de

sa marche et du caractèrede ses actes; parM. Locré.

Paris , ï 8 1 o . in-8

.

M. Locré ayant été long-temps secrétaire du conseil-d'état , son»

Napoléon , était plus que tout autre , à portée d'en bien connaitrc la

jurisprudence.

1370. Du Conseil-d'Etat , envisagé comme Conseil

et comme Juridiction dans nolx'e monarchie cous-
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tilutionnelle;(par M. le baron deCormenin),P«m,

1818. in-8.

1371 .Manuel des Conseils de Préfecture
;
par M. Mathia»

Simon. Coblentz, 1 8 1 o à 1 8 1 2 . 3 vol . in-8.

1372. Traités des nullités de droit , en matière civile;

' parM.J. B. Perrin (de Lons-le-Saunier). 1816. in-8.

Cet ouvrage manquait à la science; et il serait bien à désirer, qu'au

lieu de nous accabler, A Eléments , à'Institutes , de Cours de Droit

,

et de Commentaires , où l'on ne trouve que des choses vulgaires , et

déjà dites cent fois, les jiuisconsullcs s'appliquassent à donner de bons

traités ex-profcsso , sur des matières qui n'ont pas encore été traitées

à fonds, telles que les Jins de non recevoir, les conflits, le droit dus

tiers , etc. , etc.

1373. Principes-généraux du droit civil privé
;
par A.

• J. Perreau. Paris, i8o5, in-8.

SECONDE PARTIE.

Les cinq Codes. — Ouvrages y relatifs.

SECTION V'^. Observationsgénéralessur les cinq Codes.

La promulgation des cinq Codes est une grande

époque dans notre Législation. En rendant inutiles la

plupart des anciens livres de droit , elle a été pour les

auteurs modernes , une bonne occasion d'en com-
poser de nouveaux. Les uns ont donné des éditions

du texte, et se sont bornésà l'enrichir ou à le surcharger

de notes et de conférences.. Les autres l'ont commenté
tout du long, compilant péniblement sur chaque article

les lambeaux des anciens jurisconsultes et les arrêts des

tribunaux modernes. Quelques-uns, en plus petit nom-
bre , ont adopté une matière particidière , et l'ont

traitée avec plus ou moins de profondeur. Mais, entra
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tous ces auteurs , les plus remarquables sont les pro*

fesseurs des diverses Ecoles de Droit qui , chargés

d'enseigner les nouveaux Codes à leurs élèves , en ont

fait une étude plus approfondie, et des commentaires

plus suivis.

Pour mettre un ordre naturel dans l'annonce d'un

si grand nombre d'ouvrages , voici la marche que nous

suivrons.

Nous rappellerons d'abord que chacun des cinq Codes

a été imprimé en projet.

Ce projet a été envoyé aux Cours d'Appel pour avoir

leurs observations.

Ensuite ces observations et le projet ont été discutés

au Conseil-d'Etat et au Tribunat. •

Les différents titres ont été successivement présentés .

au Corps-Législatif ,
par les orateurs du Gouvernement

qui en ont exposé les motifs.

Cette présentation a été suivie àe rapports et de dis-

cours qui ont été le premier et le plus sûr commentaii-e

de la Loi.

Les Codes ainsi décrétés, le Gouvernement en a donné

des éditions officielles, dans les trois formats : in-4.,

in-8. et in-32.

Cela posé , un jurisconsulte qui veut entendre saine-

ment les Codes, doit avoir dans sa Bibliothèque : \^. Le

Projet ;
3^. Les observations des Cours sur le projet

j

3">. Les Discussions au Conseil-d'Etat ;
4**. L'exposé des

motifs ;
5^*. Les Rapports et Discours ; 6". L'Edition

oiBcielle.

Sur les éditions officielles , il convient de remarquer

que VEdition officielle sous le Gouvernement Impérial,

a cessé de l'être depuis la restauration ; et que la seule

Edition des Codes qui puisse être maintenant citée eE

I
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invoquée dans les plaidoiries , écritures , consultations

et actes publics, est ceîle qui a été imprimée à Tira-

primerie royale en exécution de l'Ordontiance du 3o

août i8i6, et insérée au Bullolin, 7*=. série, n». log bisi

On peut à l'exemple du Code de Justinien qui avait eu

aussi deux éditions officielles , appeler ces Codes ,

Codices repetitœ prœlectionis

.

Outre l'Edition officielle qui ne renfei-me que le

texte , il est bon d'avoir encore un de ces Codes annotés

qui facilitent et abrègent les recherclics jiar les ren-

vois qu'ils contiennent soit d'un article à l'autre , soit

aux arrêts qui les ont interprétés.

Notis indiquerons , comme les plus commodes en ce

genre , les ouvrages suivans.

i574-* Manuel de Droit Français , contenant les cinq

Codes et des Notes renfermant des indications dé

lois et d'arrcts
,

par M. Paillet j 3«. édition.

Paris, 1818, in-8. et in-i 2.

iSyS.* Les cinq Codes , avec notes et traités, pour
servir à un cours de Droit français , à l'usage des

étudians en droit ', ])ar J. B. Sirey. Paris, 1818,

in-8.

lôjG.* Conférence des cinq Codes entré eux , avec les

lois et régiemens sur 1 organisation et l'administra-

tion de la justice , et les tarifs des déjienses en ma-
tière civile et criminelle j contenant en outre

des notes où sont indiquées les lois , les arrêts
,

décisions, etc. ,
par M. Bourguignon, oonseiJior-

lionoraire , avocat à la Cour royale de Paris.

Paris, 1818. in-Si et in-ia, de 1100 pages.

iZyj. Supplément aux ci/ig Codes. On a imprimé sous

ce titré , plusieurs collections de lois , décrets
,

Tome IL a 4
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avis du Conseil-d'Elat et décisions ministérielles ^

ce sont de pures compilations faites à la hâle , sans

aucun soin, et dont aucune n'est complète.

SECTION II. — Code Civil.

Article Premier.

Texte et interprétations ojficiellei.

Il y a eu trois éditions officielles du Code Civil '

in-4., in-8., et in-32 ; l'une de Timpriraeric de la Répu-

blique , sous le titrede Code Civil des Français ; l'autre

de l'imprimerie Impériale , sous le titre de Code Napo-

léon ; la dernière, deTimprim. royale i8i6,iu-8.,sous le

titre de Code CivU. Cette dernière édition, appropriée

au nouveau régime, a été insérée au Bulletin des Lois ,

7*. série, n''. 109 bis. L'ordonnance du 3o août 1816 ,

placée en tête , dit qu'il ne pourra plus être cité ni

employé à l'avenir d'autre texte, dans les actes sous

seing-privé et authentiques
,

plaidoiries , défenses

écrites, consultations, ordonnances, jugemens, arrêtés

administratifs , ni dans aucun autre acte public , de

quelque nature qu'il soit.

i3 78. Observations des tribunaux d'Appel et du tri-

bunal de Cassation , sur le projet de Code Civil.

Pans, imprim. impér., anIX et an X, 5 vol. in-4»

iSyg. Analyse des observations des tribunaux d'Appel

et du tribunal de Cassation sur le projet de Code
Civil , rapprochées du texte. Paris, 1802. in-4.

CeUe éilition est foit commotle , en ce qii'au lieu de fciiilletrr autant

de cahiers qu'il y a de Cours, pour voir qu'elles ont e'té leurs oliscrva-

t'ions , on les trouve toutes icuuies sous chacun des articles du pvojec

auquel elles s'appliquent.
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k38o.* Procès-verbaux du Conseil-d'Etat , contenant

la discussion du Code Na])oléon. 2«. édil. offi-

cielle. Pflm, im])r. irapêr. 1808. 5 vol. in-4. Oa
ajoute à ces 5 vol. nueTable Jnalytique et raison-

«ée,rédigée par M.Bousquet, et publiée avec l'agré-

meut de M. Locié. Paris, frères Clament, 1808 ,

in-4 -de 2^9 pages.

i38i- Discussions du Code Civil, dans le Conseil-d'E-

tat
;
précédées des articles correspondans du texte

et duprojet
;
par MM. Jouanneau , L. C. etSolon.

Paris, i8o5,etsuiv. 3 vol. in-4.

i382.* Conférence du Code Civil , avec la discusKon

particulière du Coriseil-d^Etat et du Tribunal
,

avant la rédaction définitive de chaque ])îojet de

loi
;
par un juinsconsulte qui a concouru à la

confection du Code. Paris, F. Didot , an XIII

( i8o5 ). 8 vol. in-12.

i583.* Code Civil des Français , suivi de Vexposé des

motifs sur chaque loi
,

présenté par les orateurs

du Gouvernement ; des rapports faits au Tribu-

nat..; des opinions émises dans le cours de la dis-,

cusslon ; des discours prononcés au Corps Légis-

latif, par les orateurs du Tribunal ; et d'une table

analytique et raisonnée des matières tant du Code

que des discours, Paris, F. Didot, i8o4, et ann.

suivautes 10 vol. iu-12.

L'autetir de ces deux utiles recueils , est M, Favard de Langlade
,

alors iribiin, depuis conseiller à la cour de Cassation , et Conseiller-

d'I^lat. Laconfcrence cl lis liuit premiers volumes du Code ont aussi

rtc imprime's in-8.etsur plusieurssortes de papiers; mais on n'aimprimé

les tomes 9 et 1 o du Code Civil cjue de format in-12.

Il y a eu plusieurs tirages de ces deux ouvrages , dans le fortnaç

ia-13.
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Article II.

Notes et Commentaires sur tout le Code Civil.

j584. Code Civil annoté des disiiositions et décisions de

la législation et de la jurispi'udeuce
;

par J. B.

Sirey. Paris, 1817, in-4. et in-8.

ï385. CodeCivil des Fiançais avec des notes indicatives

des lois romaines , coutumes, ordonnances, édits
,

déclarations qui ont rapport à chaque article
;

par H. J. B. Dard. Paris, \^qS, 1807, 1808 et 1809,

in-4 •

H y a des exemplaires qui portent au fiontispice 2'. édition. C'est une

ruse d'éditeur ou de libraire. Il n'y en a jamais eu qu'une édition à

laquelle on a mis de nouveaux fVonlispiccs sous les diverses date»

indiquées ci-dessus 11 faut faire attention si la table générale qui doit

ctre après la p»ge 492 et qui va jusqu'à la page 65o s'y trouve; elle a

été imprimée après coup, et elle manque dans plusieurs exemplaires.

j586. Cours de droit civil français
;

par J. E. D.

Bernard i , chefdelà division civile du ministèi*e

du Grand Juge. Paris, i8o5, 4 vol. in-8.

1387.* Analyse raisonnée de la discussion du Code civil,

, au Conseil-d'Etat ; par M. Jacques de Maleville.

Paris, i8o5 , 4 vol. in-8.

M. de Maleville a été l'un des rédacteurs de ce Code: son commen-
taire n'est pas très-profond , mais il est exact et toujours clair.

i388. Code civil avec des notes explicatives, rédigées par

des Jurisconsultes qui ont concouru à la confection

des Codes. Paris, i8o4— 1807. 8 vol. in-8.

1389.* Esprit du Code civil, tiré de la discussion au
Conseil-d'Etat

;
par M. J. G. Loci'é. Paris, irapr,

impér. i8o5 et suiv. 6 vol. in-8.

— Le même , 5 vol. in-4.
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Les 6 vol.in-8. de mêmeque les 5 in-4. ne contiennent que le premier

livre du Code Civil. L'auteur a publié un j', vol, in-8. qui n'a point

été imprimé in-4. Ainsi , ceux qui ont le* 5 vol. in-4. ne peuvent

les compléter qu'avec le tome 7, de l'édition in-8., ce qui est dou-
blement désagréable à cause de la différence du format , et aussi parce

que le tome 6 a l'air de manquer .à cette collection, quoiqu'elle soit

aussi complète que celle en -7 vol. iu-8.

Cet ouvrage est essentiel pour l'intelligence du Code. M. Locré, secré-

taire-général du Conseil-d'Etat , était présenta toutes les discussions
;

ila pu mieux que tout autre, en bien saisir l'esprit.

i5go. Explicalion du Code Civil ; par M. Bousquet.

Avignon, i8o4 à 180G. 5 vol. in-4.

Le 5". vol. est terminé par une table générale très-ample qui forme

à elle seule 620 pages.

iSgi. Les Pandectes françaises, ou Commentaires rai-

sonnés sur les Codes civil , de procédure , de com-
merce et d'instruction criminelle

;
par MM. Riffé

Caubray et de Laporte Paris, 1 8o4. et années suiv.

22 vol. in-8.— Seconde édit. Paris, 1812 à i8i5,

7 vol. in-8.

J. B. Dt'laporte étant mort peu de temps après la publication de lu

2". édition du tome -7,
qui termine le commentaire sur le Code Civil, il

y a toute apparence que ses commonUiircs sur les autres Codes ne paraî-

tront jamais ; et que celte 3». édition restera incomplète.

1392.* Cours du Droit Français
;
par M. Pi'oudhon

,

professeur de la Faculté de droit à Dijon. Dijon et

Paris , 1810. 2 vol. in-8.

Ces deux volumes qui ne comprennent que le premier livre du Code

Civil, faisaient espérer une suite qui n'a point encore paru. La manière

avec laquelle M. Proudon avait traité son sujet, fait regretter qu'il n'ait

]ias continué.

1393.* Cours de Code Napoléon ( Civil ) ;
par M. Del-

vincourt, avocat, professeur et doyen de la Faculté

de Droilde Paris. Pam,Gueffîer, i8i3, 2 vol. in-4.

L'ouvrage est divisé en deux parties dont la première contient la 3".

édition des Inslltutes dit droit civil français, du même auteur ; «tl*
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Beconde, les notes et explications sur lesdites institutes. Le lecienr

préférerait que M. Delviiicouri eut refondu se» notes >!ans son propr*

texte, et n'eût pas ainsi séparé sa pensée en deux , tellement que ,

pour l'avoir complète , il faut perpétuellement aller d'un tome à

l'autre. L'auteur travaille, dit-on , à une 4». édition j il pourra profiter

lie cet avis.

iZ^^.* Le Droit Civil Français , suivant l'ordre du
Code ; ouvrage dans lequel on a tâclié de réunir

la ihéorie à la pratique
;
par M^. C. B, M. Toullier,

Doyen d'ag et de sei'vices de la Faculté de Droit

de Rennes, docteur aggrégé aux anciennes Faculté»

de la même ville, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Paris, B. Waréé, oncle, {Rennes) i8n à 1818. 8

vol. in-8.

Le manuscrit du tome g, est terminé ; il paraîtra incessamment.

M. Toullier est le Pothier moderne ; même clarté, même méthode,
même profondeur que le jurisconsulte d'Orléans. On ne parle pas

des oeuvres posthumes de l'othier qui ne sont que des ébauches restées

Imparfaites; mais de sesmeilleurs traités , de sou traité des obligation»

par exemple, regardé jusqu'ici comme un chef-d'œuvre de droit et de

raison , et que Mr. Toullier est parvenu à surpasser. Peut-être qu'il

n'eût pas traité cette matière avec autant de supériorité , si Pothier

ne l'eût pas précédé ; mais du moins ou doit lui rendre cette justice

qu'il a très-habilement profité de cet avantage, et que son ouvrage est
,

sans contredit , le plus parfait de tous ceux qui
,
jusqu'à présent, ont

paru sur le Code Civil. J'en dis franchement mon opinion , n'en dé-

plaise «LUX autres commentateurs.

Article III.

Traités particuliers sur les divers titres du Code.

iSgS. Observations sur le danger d'interpréter les Lois;

par M. Crivelli. Avignon, 1807, in-8.

Voyez lois sur lois, indiqué ci-dessus, page 358.

1396. Traité du Domicile et de l'Absence
;
par A. T.

Desquiron. Paris, 1812. in-8.
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1397. Principes sur la distinction du contrat et du
sacrement de mariage , sur le pouvoir d'apposer

des empêchemensdirimans et sur le droit d'accorder

des dispenses matrimoniales
;
par M. Tabaraud.

Paris, 1816, in-8.

Nous savons que M. l'abbé de Fontanelle , doyen de la Faculté de

Théologie , s'occuiie d'un ouvrage sur le mariage , dans lequel il s'atta-

chera à présenter les moyens de préparer la concilialion du droit civil

et du droit canonique sur cette importante matière. La vaste doctrine

et les principes connus de cet habile professeur font vivement désirer

que cet ouvrage paraisse bientôt.

i3g8. Du Mariage dans ses rapports avec la Religion et

avec les Lois nouvelles de France. Paris, an IX,

2 vol. in-8. sans nom d'auteur.

Voyez no». io33 et io34.

1399. Lois du Mariage et du Divorce,depuis leur origine

dans le Droit Romain
;
par M. Nougarède, baron

deFayet. 2«. èA\X. Paris , 1816, in-8.

1400. Jurisprudence du Mariage conférée avec le Droit

Romain, le Droit Canonique, et le Droit Français

antérieur au Code Civil , et aperçu des changemens

qu'elle doit éprouver par l'abolition du Divorce
;

par M. Nougarède, baron de Fayet. Paris, 1817.

in-8.

A la fin de l'ouvrage, p. 487, l'auteur indique sous la forme de projet

de loi, les changemens qu'il croit nécessaire d'apporter dans la législa-

tion du mariage,

l'ioi.Lemême auteur a aussi publié: Essaisur la puissance paternelle,

paris , an IX, in-ia.— De la Législation sur le mnriage et sur le

divorce. Paris, an X, in-8. — Histoire des Lois sur le Mariage et

»ur le Divorce, depuis leur origine dans le droit civil et coutumier ^
jusqu'à la fin du 18'. siècle. Paris, an XI ( i8o5), 2 vol. in 8.

i4o2. Lois des Familles , ou Essais sur l'Histoire de la

i puissance paternelle et sur le Divorce, a", édition,
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augmentée d'uu Essai sur la filiation légitime
j pay

M. Noiigaièilf , baron deFayet. Paris, i8i4jin-8.

j4o3. Traité des Enfants Naturels , adultérins, inces-^

t.ueux et abaudonoés
;
par M. Loiseau. Paris, 1 8 1

1

,

ia-8,

i4o4. Traité des Enfants Naturels, d'après les principes

du Code Civil et ceux de l'ancienne et de la novi-

velle Jurisprudence
;
par le rédacteur du journal

des Notaires, Pam, 181 1 , in-8.

i4o5. De l'Adoption considérée dans ses rapports avec

la loi naturelle , la morale et la politique : ^J^r

Challaii. iii-r8.

^4o6. Traité succinct de l'adoption et de la tutelle offi-

ciou'-e
;
par M. Grenier, à la suite de son Traité

des Donations. Clennont-Fcriand ,1812. 3 vol.

in-4.

^407. Dissertation sur la puissance paternelle, d'après

les ])rincipes du droit naturel , du droit romain

,

et de l'ancien droit français, comparés à ceux du
Code Civil ;

par Bloëchel. Strasbourg, 1806 in-4.

i4o8. Des Conseils de Famille , avis de pai'ens , tutelles

et curatelles
; par M.Bousquet, Paris, 181 5. 2

vol in-8.

^409. Traité de l'usufruit , de l'usage et de l'IiabilaT

tion; par M.Salviat.^o/v/eaux, 1816. 2 vol. in-8.

44iO'* Traité des servitudes , oa services fonciers sui-

vant les principes des nouveaux Codes
;
par M. .T.M.

Pardessus, avocat à la Cour royale, professeur à la

Faculté de Droit de Paris. 4^- édit, Paru , 1817 ,

in-8.

Quatre éditions (l'un livre de droit, sont remarquables à l'e'pnqiie ou

JIOU8 vivons. L'ouvrage de M. Pardessus était , au surplus, hipn digne

de cet honneur, ill n'existe pas , dans le nouveau droit, ni même dan»

^'ancien j d'auteur qui ait mieux traité que lui la matière des servitudes.
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i4i X .TraitéduVoisinage,considéré dansVerdre judiciaire

et administratif
;
par M. Founiel. 5*^. édit. PariSf

B. Warée, oncle, 1812. 2 vol. in-8.

3'a'i rendu compte de cet ouvrage avec éloge , dans le Moniteur du 22

janvier i8i3.

1 4 1 2 . Lois des bâtiraens , ou le nouveau Desgodets
,

traitant, suivant les Codes civil et de procédure,

i<*. les servitudes en général 2°. les répara-

tions par vice de construction...... 3<*. les formes

prescrites pour les visites des lieux ; les rapports

d'experts , avec des modèles d'actes pour ces di-

verses procédures
;
par M.le Page.Pam, 1808, in-4.

et 2 vol. in-8. — Nouveau tirage , Paris, 1817 ,

a vol. in-8.

i4i3. Nouveau Manuel des propriétaires et des loca-

taires
;
par Ruelle. 2*^. édit. Paris, i8ii, in-8,

La première édition neforme qu'un petit vol. in 12.

i4i4' Traité des Successions, ab intestat, d'après Jos

dispositions du Code civil
;
par A. M. J. J. Dupiu.

Paris , 1 8o4 , in- 1 2

.

j4i5. Dissertation sur les Rapports entre co-liéri tiers
;

par le même, avec une Dédicace latine à M. Poirier.

Paris , Crapelet , 1810, in- 1 2

.

141 6.* Commentaire sur la Loi des Successions, f.>r-

mant le litige premier du livi-e III , du Code civil
;

par M. Chabot de l'Allier. Paris, i8i8. 3 vol. iu-3.

d'environ Goo pages chacun.

Ce commentaire a été goîîté du puldic ; il a été réimprimé plusieurs

fois à grand nomln'e d'exemplaires et sans chan^^emcns. Cette nouvelle
édition étant Ircs-augmenléc, doit, sans contiedit

, ^tre préférée aux
divers tirages qui ont été faits de la première édition.

l^iy. Traité des Successions, d'après les dispositions du
Code civil

; par M. Martin ( de l'Indre), Jssoudiui.

j8i 1 . 2 vol. iu-8.
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1 4 1 8. Manuel pour l'ouverture et le partage des Succes-
sions, avec l'analyse des principes sur les Donations,
entre vifs, les testamens et les contrats de mariage

;

par M. Favard de Langlade. Paris , 1 8 1 1 . in-8.

J'ai rendu compte de cet ouvrage , dans le Monileur du ig
décembre 1811.

1419. Portion disponible, ou traité de la portion des

biens dont ou peut , suivant le Code civil , dis-

poser
, à titre gratuit au préjudice de ses héritiers

;

par M. Levasseur. Paris, an XIII (i8o5). in-8.

ï420.* Traité^des Donations, des Testamens, et de toutes
autres dispositions gratuites , suivant les principes

du Code civil, précédé d'un Discours historique sur
l'ancienne Législation relative à cette matière

;

par M. Grenier. 2«. édition. Clermont-Ferrand

,

Landriot, 181 2. 2 vol. in-4.

Quoique ce traité ne dispense pas de consulter celui de Ricard, c«
Jj'en est pas moins le meilleur qui ait paru sur cette partie du Code.
Deux éditions tirées à grand nombre et presqu'épuisécs en très-peu d«
temps

, viennent à l'appui de notre opinion sur ce traité.

ha première édition a paru chez le même Landriot à Qlermont~Fer-
rand , en 1809, 3 vol. in-8. Au traité des donations de M. Grenier,
«trouve joint un traité de Yadoptioa et delà tutelle officieuse.

1^21. Notions élémentaires sur le Régime hypothécaire,

d après la loi du 1 1 brumaire au VII ; par M.
Hua. Pam ^ an YII. in-12.

i422. Législation hypothécaire
;
par M. Guichard ,

avocat eu la cour de Cassation.Pam, 1 8 1 o. 3 v. in-8.

Le premier volume comprend le droit antérieur au Code Civil ; 1»

second comprend le titre de ce Code relatif aux ^lypotlièques , avec

des notes sur chaque article ; et le troisif^me reproduit les disposi-

tions du code de procédure civile, eu matière d'expropriation , ordra

çt coutribulion.

4425. Jurisprudence hypothécaire, bu Recueil alpha-

l)éti(jue de (Questions et décisions sur les points les
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plus importans de la matière des hypollic;|ues ,

pi'iviléges , nanlissemens, iusciiplious , veaies,

transcriptions , expropriations , ordres, contribu-

tions , etc. ; par M. Guicliaid; faisant suite à la

législation hypothécaire du même auteur. Paris , y

1810 et années suiv. 4 vol. in-8.

1424. Traité des Privilèges et Hypothèques , avec le

rapprochement des lois et arrêts rendus sur celle

matière , depuis la publication du Code Napoléon.

Paris, Fiimin Didot , 1812. in-8.

Ce Traité est de M. Favard de Langlade.

1425.* Régime Hypothécaire , ou Commentaire sur le

XVIII«. Titre du Livre III, du Code civil, relatif

aux privilèges et hypothèques , contenant les dé-

cisions ministérielles, la jurisprudence de la Cour
de Cassation , etc., etc. ; par J. C. Persil , avocat

à la cour royale de Pai'is, et docteur en Droit. 2«.

édit. Paris, B. Warée, oncle , 1817.2 vol. in-8.

M. Persil publia la première étlilion ea 1809 , en ua seul volunip

in-8. ; elle fut épuise'e en très-peu de temps et même contrefaite.

Cette seconde édition, augmentée du double, a totalement lait oublier

la première, et elle est regardée comme un des meilleurs ouvragea

qui ait paru jusqu'à présent, sur les hypothèques.
Le même auteur a aussi publié un autre onvrage , sous le titre de

Çuesfio«s sur les /'rtVtZsges et hypotlièques. Paris, 1812, 2vol.in-8.

1426. Traité des Privilèges et Hypothèques, par M,
Battur. Paris, 1818. 2 vol. in-8.

Article IV.

Matières diverses. — Code Civil conféré avec le Droit

Romain. — Code Civil en pajs étranger

.

1427.* Questions transitoires sur le Code civil
;
pap

M. Chabot de l'Allier. Pam, 1809. 2 vol. in-4.
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1428. D. Justiniani Institutionum libri IV, observalio-

nibus perpetuis illustrât! , additis earum institu-

tionum cum Codice Napolcone coUationibus ; auc'

tore Berthelot. Parisiis, 1809. 2 vol. in-8.

1429. Elementa juris civilis Justinianel cum. Codice

Napoleoneo et reliquis qui in imperiofranco-gallico

obtinent legum codicibùs, juxtà ordinem institu-

tionum collati. Auctore G. D. Arnold , in acad.

Argeutorat. facult. jur. prof. Paris cl Strasbourg ,

1812, in-8.

J'aidonce, sur cet ouvrage recommandablc , une Notice imprimée
ftez Durand , libraire, in-8.

j45o. Tnstituliones juris civilis Napoleonei , in usum
prailcctionum conscriptaî ; auctore Ernest Span-

genberg. Goettingue, 1808. in-8.

i45i. Codex gallorum civilis, è patrio in latinum

serraonem translatus , quâdam addila legum è

jure romano confei-endarum indicatione / studio

H. B. Gibault. Parisiis, {, PictaK^ii) 1808, in-8.

i452. Codice di Napoleone il grande , traduzione uffî-

ciale colle variazioni decretale il 3 settembre 1807.

è colle citazioni délie leggi romane, i^/rewze, 1808,

in-16.

Edition fort commode en ce que , sous chaque article , se trouvent

indiquées les Lois Romaines qui s'y rajjportent. J'ai vérifié un assez

grand nombre de ces citations
,
pour m'assurer qu'elles sont généra-

lement exactes et faites par un habile homme. (Voyez lesn<". ioo3 et

joo4.

Section III. Procédure. — Notariat. — Timbre.—
Enregistrement.

Autrefois la procédure était un vrai grimoire. Elle

consistait en pratique plutôt qu'en théorie. On ne l'en-
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seigaait pas dans les écoles ; elle s'apprenait chez les

procureurs. Aujourd'hui c'est une partie de la science;

elle a ses délinilions , ses axiomes , ses divisions
, ses

dcvelopperaens. Elle a son Code particulier ; on l'en-

seigne dans les Ecoles de Droit ; des ouvrages mélho-

diqucs en développent les piincipes et les conséquences.

Les jurisconsultes ne dédaignent plus de s'y appliquer ,

et les praticiens ont généralement plus de théorie qu'au-

trefois.

Article Premier.

Ouvrages sur rordrajudiciaire en général.

i433. De l'Autorité Judiciaii'e dans les Gouvernemens
monarchiques

;
par M. Henrion de Pansey

, prési-

dent à la cour de Cassation. Paris , Théophile

Barrois, 1810. in-8.

1434. De la Magistrature en France, considérée dans ce

qu'elle fut, et dans ce qu'elle doit être
; (

par M.
Bourguignon.) Paris, 1807, in-8.

i435. Des Magistrats d'autrefois , des Magistrats de la

révolution , des Magistrats à venir
; par A. M.

J. J. Dupin. Paris, i8i4.hroch. in-8.

i43G. Recueil des Lois concernant l'organisation ju-

diciaire , composé en exécution de l'avis du Con-
seil-d'Etat , du 7 janvier i8i3 , et eu veitu de
la Commission spéciale de M. le Gai'de desSceaux de
France; par M. Dupin , avocat. Paris, Guillaume.
1818. 2 vol. in-8.

Article II.

Code de Procédure. — Commentaires sur ce Code.

1437. Code de procédure civile. Edition officielle.
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jPam, de l'inipr. imp. i8o6— 1810. in-^., i 11-8. et

in-3a. — Paris, irapr. royale, i8i 6, in-8.

Les cinq Codes ont été exécutés séparément à la même imprimerie

dans les formats cl - dessus indiqués : ils sont teiminés par une
taîjîe alphabétique raisonnée; elle manque quelquefois dans les cxem-
p'aircs , surtout dans le format in-4. , il faut y faire attention,

il y a eu beaucoup d'autres éditions des cinq Codes soit ensemble,

soit séparément , et par divers éiiileurs.

i458. Code de procédure civile, annoté par M. Sirey.

Paris, i8i5. in-4. et in-8.

ï43g. Code de procédure civile , avec le tarif des frais

,

suivi des motifs, rapports, auxquels sa discussion

a donné lieu , d'une table des matières et d'une

concordance des deux styles
; (

par M. Favard de

Langlade. ) Paris , F. Didol, 1808. 2 vol. in-12,

1 44o.*L'Annotateur Judiciaire,ou le Code de procédure

civile , expliqué par ses auteurs et par ses divers

rappi'ochemens , etc.
;
par M. Debouis , avocat

et avoué près le Tribunal deP*. Instance de Rouen.

Rouen, 18 13. 3 vol, in-8.

Cet ouvrage est conçu sur un bon plan. L'auteur rapporte l'article

du Code de procédure , il en rapproche les articles Corrcspondans
,

toit du même code , soit du Code civil , soit du tarif des frais et dé-

pens. En outre, il classe sous l'article qu'il commente , la partie de»

motifs , des rapports , discours et discussions soit au Conseil-d'Klat
,

soit au Tribunat ,
qui s'y rapportent, avec les arrêts qui ont jugé des

«succès particulières, le tout d'une manière fort analytique et très-

exacte.

1 44 1 .^Analyse raisonnée et conférences des opinions des

commentateurs et des arrêts des Cours, sur le Code

de procédure civile
;
par M. Carré, professeur en la

Faculté de Droit de Rennes. Rennes, 1811 et 1812.

2 vol. in-4.

M. ToulliiT , dans son Cours de Droit, tnme 6, page yôS, notei,

dit , en parlant de M. Carré : « Notre savant collègue et ami , iM . Carré ,

« dont l'opiniou mérite à tous égards détre pesée , dana son utile et

«t excellent ouvragé sur le Code de procédure, etc.-»
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M. Carré s'occupe d'une suite à son ouvrage. Elle foimexa , dit-on,

5 vol. iii-4- etpaiaitra dans le courant de 1819.

1443. Esprit du Code de procédure civile; par M.

Locré. Paris , de l'impr. royale, 181 G. 5 vol, in-8,

i443. Code de procédure civile, expliqué par la ju-

risprudence des tribunaux j
par M. Loret. Paris ,

1811.6 vol. in-8.

Ce Commentaire est le mcroe que celui qui fait partie de la colleo»

tien des Annales du Notariat, ci-aprc» indique' au no. 1473.

Article III.

Traités sur la Procédure en général.

1444.* Introduction à la procédure civile
; par M.

Pigeau. Paris, 181 1— i8i3— i8i5. in-8.

Avant la révolution, M. Pigeau avait déjà publié dans le même
genre , un excellent ouvrage sous le mtme titre. Pam. in-18.

L'auteur procède par demandes et jiar réponses, afin de disposer,

par ce genre d'exeicicc , les élèves à soutenir leui-s examens. Trois

éditions épuisées en peu de temps ( une 4». sous presse) prouvent

l'utilité de cet ouvrage pour les étudians.

1445. Nouveau Traité et style de la procédure civile

dans les justices de paix , les tribunaux de Fe,

Instance , etc. , ou Code Judiciaire mis en pra-

tique par des formules. 4*^-édit., revue, corrigée et

augmenlée d'après le travail de la Chambre des

Avoués de Paris. Paris, 1808. in-4. — 5«. édit,

Paris , 1811. in-4.

Les trois premières éditions avaient été publiées par M. Le Vase 1

et quoique Lien inféiicurcs aux deux que nous venons d'annoncer

elles eurent un succès tellement rapide qu'il seraîf difficile d'en citer

un second exemple parmi les ouvrages de Droit ; il faut cependant
convenir que le succès de cet ouvrage doit plutôt être attribué à ce
qu'il était le premier qui parut sur la procédure

, qu'à toute autre
cause.

i446. Traité de la procédure civile, ou explicalioa
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ttictliodique et raisonnée du Code de procédure \

par Tliomine- Desmasures , professeur à l'Ecole'

de Droit de Caeii. Caen , 1807. ia-8.

1445''* Là Procédure civile d(;s Tribunaux de France
,

démontrée par principes et mise en action
,
par des

formules
;
par M. Pigeau, ancien avocat et pi-ofes-

seur de la Faculté de droit de Paris. 2*^. édit.
,

corrigée et augmentée. Paris, 1811. 2 vol. in-4.

La première étlition parut en 1808, également en 3 volumes in-4.

A propos de cette première édition , on doit avertir qu'il en existe

des exemplaires portant sur le frontispice, deuxième édition, quoique'

tcellement ils soient de la première.

Voici la marque distiiictive de la 2"=. édition : toutes les feuille*

hortent , à côté de l'indication du tome auquel elles appartiennent,

Cl sur la première page de chacune d'elles , ces mots 2«. E. Il n'y a •

que la première feuille du discours sur la procédure , les sept pre-

mières du tome I, et le Code de procédure dans le second
,
qui n'ont

point celte marque; ainsi tous les exemplaires quine porteront point

a'\ É. sur la première page de chaque feuille ( exception faite de celleA

que nous venons d'indiquer )j doivent être regardés comme étant de

la pi'emière édition , lors même que les titres les indiqueraient comme'

étant de la seconde.

On parle de la publication d'une 5*. édit., mais sans aucun changemcht,

La première édition a été traduite en italien, et impiimée à Paris,

en i8on ,
par Baudouin ; elle forme également 2 vol. in-4. M''. Ricassoli

a traduit le i'"'. vol. et M'. Névi, le 2*.

Cet ouvrage a encore été traduit en italien et avec des notes, à

Florence, eu 4 vol. in-8.

Avant la révolution , l'auteur avait donne deux éditions du même
ouvrage , sous le titre de Procédure civile du Chatelet. Cet ouvrage

lui avait acquis une juste réputation, yojez ci-dcuant,le n" 1177.

1 448.* Cours de procédure civile ; par M. Berriat-Saint-

Prix, professeur à la Faculté de Droit de Gi-enoble,

2**. édit. ^aris
,

{Grenoble) 1811. — Troisième

édition. i8i3. 2 vol. ia-8.

J'ai rendu compte de cet ouvrage dans le Monitetir du i8 décembre

iBxi. C'est un bon livre. L'auteur possède au dernier degré le talent de

l'anaUs-, cl Toa pi'ul bien dire de SCS notes, brei-ss quidam f sed suçai'

plencUt

i
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i449' Questions sur le Code de la procédure civile;

par M. Le Page. Paris, 1807. iii-4.

Quoique cet ouvrage soil annoncé comme faisant suite au nouveatl

style de la procédure du même auteur^ il n'a pas eu le même succès.

i4oo. Formulaire général , ou Modèle d'actes rédigés

sur chaque article du Code de procédure civile,etc. ^

par J. B. H. C. et I'. ( MM. Cardon et Peschart ).

Paris , 1810. 2 vol. in-8. — 2*^. édit., publiée par

M. Cardon. Paris, 1817. 2 vol. in-8.

i45i. La Procédure en expropriation forcée , avec les

formules
j
par Sagnier. Paris , an IX. in-8.

Article IV.

Traités particuliers sur diverses matières de Procédure*

1452.* De la Compétence des Juges de Paix; par M.

Henrion de Pansey , conseiller-d'Etat
, président

à la cour de Cassation. 4^« édit. Paris, Théophile

Barrois, 1816. in-8.

Cet ouvrage si parfait d'ailleurs, a peut-être un défaut bien rare toute-

fois aujourd'hui. C'est, dit-on, d'être trop scientifique, étant destiné

pvincipalenient à des gens peu instiuits, et qui n'ont pas assez de con->

tiaissances pour apprécier des citations de Beaumanoir, des assises de

Jérusalem et du grand coutumier de Ckarles VI.

La première édition parut en i8o5 , in-12 ; la seconde, en 181a }

la troisième en i8i3, de format in-8 5 la quatrième ne diffère de la se-

conde et de la troisième édition
,
que par la table des matières qui

est beaucoup plus étendue et plus complète.

1453.* Manuel des Justices de Paix , ou Traité des dif-

férentes fonctions civiles et criminelles des offi-

ciers pnblics qui y sont attachés, avec les formules

des actes qui dépendent de leur ministère
; par

M. Levasseur. 3«. édit. Paris , iSia. in-8.

Tome II* 2 5
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1454. Traite des attributions des Juges de Paix
;
par

J. J. Barbedelte Chej mêlais. i*«m, i8io.in-8.

1455. Manuel alphabétique des Maires, de leurs Ad-

joints et des Commissaires de Police
;

par M.

Dumout. G'', édit,, revue, corrigée et augmentée.

Paris , i8i5. 2 vol. iu-8.

j456. Nouveau Guide de Maires, des Adjoints et de»

Commissaires de Police. Paris, i8jj. iu-8.

1457. Manuel des Justices de Paix , ou Traité des ser-

vitudes foncières et des tutelles, à l'usage des Juges

de Paix ', par le tribun Tarrible. iu-8.

i458. Institution sur l'organisation des Huissiers
;
par

un Magistrat. Paris, 1 8 1 5 . in-8

.

Ce magistral esl M. Favaid de Langlade.

x459. Le Parfait Huissier , ou formvdaire géjiéval et

raisonné des quatre Codes , contenant les principes

élémentaires du Droit.... des modèles ou formules

de tous les actes, exploits, et pi'ocès-verbaux du
ministère des Huissiers

; par J. B. Delaporte. Paris,

181 1. 2 tomes en 1 vol. in-8. de près de 1000 | ag.

> 4 60. Manuel légal des Huissiers. Pam,i8j3, in-12.

»4S». Exposition de l'esprit des Lois , concernant la

cassation, en matière civile
;
par M. Lavaux , avo-

cat à la cour de Cassation , ancien avocat aux Con-

seils. Paris, 1809. in-12.

l462. Manuel du tribunal de Cassation, ou Règles de

la Justice civile, criminelle , coriectionnelle et de

police , dans ses i-apports avec l'institution du tri-

bunal de Cassatiou
j
pav M. Lavaux. Paris, au YI,

(1797). in-12.
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, A R T I c L E V.

Ouvrages sur le Notariat.

i463. Organisaliou du Notariat, contenant la loi du
2 5 ventôse an XI , les motifs de cette loi , et le rap-»

]ioi*t fait au Tribunat
j
par M. Fayard de Langlade*

Paris , i8o5. ia-12.

1464. Code Notarial , ou Recueil chronologique des

lois, arrêtés du Gouvernement , décjets, avis du
Conseil-d'Etat , arrêts , et des instructions minis-

térielles , concernant le Notariat , rendus depuis

la loi du 2 5 ventôse au XI. Riom, Thibault. 1811.

in-8.

t4G5. Manuel du Notaire
;
par M. Goux j notaire à

Agen. 4*'- édit. Jgen , 1818. in-8.

Ce petit ouvrage a eu un siicci's rapide, et chaque édition, quoique

tiree à grand nombre , s'est épuisée en peu de temps.

i46fi. Nouveau Manuel des Notaires , ou Traité théo-

rique et pralique, contenant les principes généraux

des contrats ou obligations conventionnelles des

Donations et dei Testaments , etc., etc.
;
par MM/

J. P. P. et J. B.T. A., avocats. Paris, 1818. in-8*

1467. Traité Elémentaire du Notariat; par M. Garnier

Deschcsnes. Paris, 1807, in-4. et in-8. — 2*^. édit.

Paris , 1808, in-8.

1468. Répertoire général par ordre alphabétique des

dispositions législatives, organiques et réglemen-'

talres du Notariat
;
par M. Thiphâine. Paris

,

1802. in-8.

1469. Répertoire de la Législation du Notariat ; on y
a joint 82 tableaux généalogiques, pour faciliter
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dans tous les cas prévus , le partage (les successions

ouvertes ah intestat
;
par M. Favaid de Langlade.

Paris, 1807. in-4.

1470. Nouveau style des Notaires de Paris. Paris , i8o3

eti8o4. 6vol. in-8., y compris le vol. de supplém.

1471. Guide des Notaires et Employés de l'enregistre-

ment ;
2*^. édit. Paris, 1809. 6 vol. in-8.

1472. Eléments de la science notariale, ou Recueil com-

plet de toutes les formules d'actes notariés, adaptés

à la législation du Code civil , et à colle du Code

judiciaire, etc.
;
par J. B. Loret. Paris , 1807.

3 vol. iu-4.

1473.* Le Parfait Notaire, ou la Science des Notaires
,

avec les formules ;
par A. J. Massé. ^^. édition.

Paris, i8i3. 3 vol. in-4.

C'est le meilleur ouvrage sur le Notariat. II y a très-peu «le dif-

férence entre la 3<'. et la 4^. édition ; on trouve même dans celte

dernière , un assez bon nombre de feuilles qui , à-côté de l'indication

du tome auxquelles elles appartiennent
,

portent ces mots : S»". Éd.

( troisième édition) , remarque qui donne lieu d« croire que ces feuilles

n'ont pas été réimprimées , et que celles qui l'ont été , n'ont point

ou presque point eu d'augmentation , ni de changement.

La ife. édition parut eu 1807; la .i«. en 1809, '^'* 2 vol. iu-4. ; la

3*. en i8io,en 3 vol. in-4. Ces éditions ont éié tirées à grand nombre.

1474» Annales de Législation et de Jurisprudence du
Notariat, depuis i8o5,jusques et compris juin 1818;

par une société de Jurisconsultes et de Notaires
,

puLliées par MM. Dageville et Fouquet. Paris y

i8o3 et années suivantes. 32 vol. in-8.

Cet ouvrage a commencé à paraître en i8o5 ; il se continue , et

on public chaque iuois , une livraison. Ces livraisons forment ensemble
•2 vol. par anné^. Le prix de l'abonnement est de 0.% fr. par an.

Article VI.

^ , ,
Ouvrages sur HEnregistrement.

1^75. Instructions décadaires sur rEni'egislrement

,
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Droits réunis et Domaines nationaux ; rédigées

par une société d'employés supérieurs de la llégie

de l'Enregistrement et du Domaine national, 2 56

no*. formant i5 vol. in-8.

Le ler. N*. a paru le ler. frimaire an VU. etleîSG*'. le \<^f. nivôse

an XIV. Depuis le rétablissement du calendrier Gre'gorien, à dater

dn i<"^. janvier 1806, l'ouvrage a paru sous le titre de :

1476. Journal de l'Enregistrement, des Droits y réunis

et des Domaines, depuis le 1'^''. janvier 1806, jus-

qu'au i*"". janvier 1818 , rédigé par une société

d'employés de l'administration de l'Enregistrement

et duDomaine national, 688 n*^" en y comprenant

les 2 56 des instructions décadaires , ci-dessus indi-

qués , le tout formant 38 vol. in-8.

Chaque vol. est terminé p<ir une table alphabétique. Les 38 vol.

renferment ensemble 58oo articles ; l'ouvr.tge est publié par abonne-

ment ; il parait trois numéros chaque mois
,
qui forment a vol. par

année. •

1477. Circulaires de la Régie de l'Enregistrement et des

Domaines, depuis le 27 décembre 1 790 jusqu'au 27

vendémiaire an X. g vol. in-8.

1478. Instructions générales de M. le Conseiller-d'Etat,

directeur-général de l'administration de l'Enregis-

trement et des Domaines, depuis le 8 brumaire an
X, jusques et compris le 3 i décembre 1817. Paris,

i8ùoà 1817 in-clusivement. 16 vol. iu-8.

1479. Table générale analytique et par matière, des

instructions et circulaires de M. leConsciller-d'E-'

lat. Directeur-général de l'Enregistrement et des

Domaines, jusqu'au i*^"*. janvier i8i3. Florence,

i8i5 , in-4.

i48o. Code des droits de timbre, d'enregistrement , de
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greffe et d'hypothèques, ou recueil méthodique de$

lois, des décrets, etc., sur ces matières, et des avis

duConseiI-d'Etatreiiduseiiinterprétatiou,etc.,elc.

Paris, Clament, frères, i8io.in-8. de 8jo pages.

i48i.Dictionnairedes droits d'enregistrement, de timbre

de greffe, et d'hypothèques; par les Rédacteurs du
journal de l'enregistrement. Paris, 1 810 et 181 1.

2vol.in-4.et 2 vol. grand in~8.

Section IV. — Droit Commercial {i).

Le Code de Commerce de France estencore et doit peut-

être long-temps rester la loi de plusieurs Ejats que la ré-

volution de i8i4 arendus indépendants, tels queleBra-
bant, la Hollande, diverses principautés d'Allemagne ,

la Toscane, le royaume de Na pi es, etc. : d'ailleurs le

«ommerce est soumis presque partout auxmêmes princi-

pes ; nous n'avons donc pas cru devoir nous borner à

indiquer des ouvi'ages composés en France. Mais dans

le choix des ouvrages étrangers nous nous sommes atta-

chés à ceux qui ont traité le Droit Commercial, d'après

les principes généraux et communs à tous len yays ci-

vilisés , sans parler de ceux qui ne sont relatifs qu'à

des institutions ou lois locales.

Article Premier.

î)ictionTîaires.

1 482 .^Dictionnaire universel de Commerce
;
par Jacques

(i)Cette Seclioo est entièrement de M. Pardessus. Voyez U préface,

tn Xtte du tomeI«r.
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1

Savaiy Desbrulons , continué sui' les mémoires

de l'auteur et donné au public après sa mort par

Phil .-Louis Savary , son frère, i^*^. édition. Paris
y

1723. 2 vol. in-fol. Des additions publiées en 1730,

puis refondues dans les éditions de 1741? 1748 et

1760, et accrues d'un grand nombre de choses

étrangères au commci'ce , ont porté à 5 volumes

in-fol. l'édition de Copenhague, 1759.

Savary naquit à Doué en Anjou , le 22 septembre 1622, s'adonna

au commerce et fut membre de la commissiorf qui rédigea l'édit de

1673 , vulgairement appelé Ordonnance pour le commerce.

L'habitude qu'il avait des affaires et des notions sur les usages et la

jurisprudence du commerce presqu'eîitraordinaire dans un temps où per-

sonne n'en faisait l'objet de ses études, firent accueillir avec un grand

succès, son ouvrage dit le Parfait Négociant , et les Parères qu'il

publia ensuite. 11 est mort à Paris, le 17 octobre 1690.

Le Dictionnaire de Postletliwajte , intitulé l/nirersal Dictlonary

,

oftrade and commerce , 4«. édit. Londres, 1774. a vol. in-fol. ,n'<'stqu«

la traduction du dictionnaire de Savary , avec quelques cbangemeni

ou additions qui l'approprient au commerce anglais.

i48j. Dizzionario délia giurisprudenza mej'cantile
;

del signor D. A. Azuni. Nizza, i784« 4 vol. in-4.

Cet auteur, né en Sardaigne , était sénateur - juge au tribunal de

commerce de Nice , avant la prise de cette principauté par les Fran-

çais en 1792. 11 a été nommé député pour le département de Gênes

au Coi-ps-Législatif , lorsque cette république fut réunie à la France

,

en 1806; et fut en 1811, l'un des présidens de la cour d'Appel. Il a pu--

blié plusieurs ouvrages sur le droit public maritime. Il avait , en

1810, annoncé par prospectus imprimé, une traduction du Jictiou-

Baire que nous indiquons ici.

Article II.

Ouvrages généraux sur tensemble du droit commercial,

§. I. — IVaiiés et commentaires publiés avattt le i^^.

janvier 1 808, époque de la mise en activité du Code

de Commerce.

j484«* Le Parfait Négociant et parères sur diverses ques-
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lions ', par Jacques Savai'y. Nouvelle édition
,

augmentée. Paris , 1763, » 7 7 7 • — ^^ ^111 ( 1 800),

2 vol. in-4.

Le parfait négociant a paru en 1675, et les parères en 1679. Il «

été traduit en Anglais, en Hollandais,en Allemand , en Italien et sou-

Yent réimprimé en France.

Le perfectionnement de la jurisprudence et de la législation com-

merciale , l'étude plus particulière qu'elles ont o))tenue dans ces der-

niers temps , ont diminué l'ulilité de l'ouvrage de Savary j mais il aura

toujours le mérite d'avoir ouvert la carrière , et d'avoir été utile à

ceux qui l'ont suivi. Voyez n". i482.

i4S5. Institutes du droit consulaire , ou la jurispru-

dence des marchands
;

par J. Toubeau. Bourges
,

1682.—Seconde édition,i70o. 2 vol. in-4. souvent

reliés en un.

Toubeau, (Jean et François) père et fils, imprimeurs-libraires, se

sont distingués dans leur profession, par leurs lumières et leur pro-

bité ; Jean fut prévôt des marchands de la ville de Bourges. Ils com-

posèrent ensemble l'ouvrage dont il s'agit ici. Cet ouvrage est rem-

pli de recherches plus curieuses qu'utiles , et quelques notions sur la

législation et la jurisprudence commerciales 7 sont noyées dans une

masse de citations étrangères au sujet.

i486. Jurisprudence consulaire
;
par Rogues. Aîigers ,

1773. 2 vol. in-i2.

Bogues était agréé au Consulat d'Angers, Son ouvrage est une com-
pilation assez mal ordonnée, de notions puisées dans Savary , Toubeau,

et dans les recueils ou traités dedroit civil, en ce qui peut être appliqué

au droit commercial.

1487.* Joh. Marquardi , De jure mercatorum et com-

nierciorum. i^rawco^. 1662. 2 vol. in-fol.

Jean Marquart
,
jurisconsulte du 17e siècle, était premier sénateur

de Lubeck. Le premier volume de son ouvrage traite de l'ensemble

des matières qui composent la jurisprudence commerciale ; le second

ne contient que des traités et lois politiques, principalement relatifs

au commerce des villes Anséatiques.

1488. Lauterbachii , De jure in curia mercatorum

usitato, dissertatio. în-4. ir)65.

Voyez sur cet auteur , n°. 589 ci-dessu*.
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i48fj.* Jo. Hevise Bolani, Laberinto de commercio ter-

restre y naval. Madrid , 1619. 1 vol. in- 4. —
( Labyrinthe du commerce de terre et de mer.

)

Hévla, jurisconsulte espagnol, a publié dans la langue de son pajs,

l'ouvrage que nous indiquons, dont la traduction latine a été imprimée

à Florence en 1702. i vol. in-fol. C'est un des ouvrages dans lesquels

ceux qui ont traité de la jurisprudence commerciale ont le plus

utilement puisé.

1 490. Windham Beaves , Lex mercatoria , or, a com-
plète code of commercial Laws ; New édit. by

Clïitty. London , 181 3, 2 vol. in-4. (Loi marchande

ou code complet des lois commerciales).

Cet ouvrage était originairement une traduction du parfait négociant

de Savary , adapté aux lois et usages d'Angleterre. Il a été augmenté

parMoriiraer, ancien consul d'Angleterre à Cadix, et par M. Chitty ,

jurisconsulte Anglais , actuellement vivant , et auteur de plusieurs

ouvrages sur quelques matières de commerce.

i49i.G. Fr. Martens , Grundrise des handelsrechts

insbesondere des Wechselund-Seerechls. ( Analyse

de la législation sur le change et la navigation ).

Goe.ttingue , i8o5. 1 vol. in-12.

Martens, professeurde droit à Goettingue, a beaucoup écrit sur le droit

public dans ses rapports avec le commerce maritime j il a publié un
recueil de traités ; il fut conseiller d'Etat du royaume de West-
pbalie

, ju8i[u'au rétablissement de l'ordre ancien en Allemagne.

i49?-- Caincs , Lex mercatoria Americana , or , au en-

quiry into theunited States , etc. ( Loi marchande
d'Amérique, ou recherche sur le droit commercial

des Etats-Unis ). iVe^v-Fo/'A: , 1801. 1 vol. in-8.

Caines est de New-Yosk. Il a dédié son ouvrage au président

Jefferson.

1495. Micli. De Jorio , Giurisprudenza del com-
mercio. ( Jurisprudence du commerce ) Neapoli,

1 799, 4 vol. in-4.

De Jorio, avoCat i Naplcs, a publié, en 1778,01 années suivantes.
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rhistoire du commerce et de la navigation, depuis l'origine des tempt
jusqu'au règne d'Auguste , en 4 vol. in 4. Sa re'putalion dans la science

du droit commercial le fit appeler, par le Roi des Dcux-Slciles , au

triijunal d'Amirauté et de Consulat , et ensuite à celui'qu'on nomme
le éujirême magistrat de commerce. Un rescrit duao décembre 1779,
le chargea de rédiger le code Fcrdiuand , ou code raariiirac des Deux-

Sicilcs. L'ouvrage dont il s'ap^it ici , traite de toutes les matières com-
tnerciales , à l'exception du change et des contrats maritimes , aussi

n'est-il que la première partie d'un travail que la mort n'a pas per-

mis à son auteur d'achever.

§ II. Commentaires sur tEdit de i G73.

ï494' Commentaire sur l'ordonnance (le iGyj
;
par Ph.

Bornier.Pflm, I 749 et 1757,1vol. in-12 et compris

dans le 2«. volume de son commentaire des ordon-

nances de Louis XIV. Paris, 1755, 2 vol. in-4.

Bornier, né à Montpellier, le 12 janvier i634,y mourut lè 22 juillet 1711.

On l'employa dans différentes affaires importantes. Ou a de lui les con-

férences des nouvelles ordonnauces de Louis XIV" , avec celles de

ses prédécesseurs, 2 vol. iu-4. ouvrage dans lequel se trouve le com-
lùeutaire sur l'Edit de lôjS pour le commerce,

j493- Explication de l'Ordonnance de Louis XIV, con-

cernant le commerce
;
par Fr, Boutaric. Toulouse,

1743, in-4.

Boutaric, professeur de droit français dans l'tJniversité de Toulouse,
naquitàFigeac,auQuercy , le loaoùt 1672 et mourut à Toulouse , le 2

octobre 1733. Il avait été capitoul et chef de consistoire dans cette

ville. On a de lui plusieurs ouvrages que leur netteté, leur précision

et leur justesse ont fait beaucoup recherclier.

1496. Commentaire sur l'Ordonnance du commerce
du mois de mars 1673 ;

par Jousse. /*am, ijSo,

— 1756.— 17G1. 1 vol. in-12.

Jousse , conseiller au Présidiâl d'Orléans, sa patrie, né eu 1704 ,

raort en 1781 , s'occupa spécialement de recueillir et rapprocher les

textes des lois et les décisions des arrêts , tandis que ses célèbres com-

patriotes Frévôt-la-Jannès et Pothier donnaient une nouvelle vie à
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l'enseignement ilu droit et fsisnient refleurir l'Uiiiversilé tVOi-léaiia.

Ses ouvrages moins recherchés depuis que l'ancienne It'ysiaùon jii'ie' lem-

pîacce par les nouveaux, codes , seront toujours utilement consultes

pour l'intelligence des nombreuses dispositions des lois anciennes
,

qu'on a transportées dans les nouvelles.

§ III. Traités et Commentaires publiés , depuis la

promulgation du Code de Commerce.

1497. Code de Commerce promulgué en 1807^ et mo-
tifs exposés par les orateurs du Gouvernement êl

du Tribunat.

Un giand tiombre d'éditions sons divers formate.

1498. Observations des Cours et Tribunaux, sur le

projet de Code de Commerce ; analyse de ces ob-

servations et projet revisé. Paris , irapi-im. du
Gouvemi. i8o4 etsuiv. 4 vol. in-4.

1499. Commentaire sur le Code de Commerce
;
par M.

Fournel , avocat à la Cour royale de Paris. Paris
,

1808. in-8.

L'auteur a suivi l'ordre des articles du Code , et dans ses brève»

annotations a indiqué plusieurs des importantes questions que devait

nécessairement faire naître l'imperfection de la loi.

i5oo.* Esprit du Code de Commerce
;

par M. Locré

Paris, 1809, et années suivantes. 10 vol. iu-8.

L'Auteur était secrétaire-général du Conseil-d'Ëlat , et actuel-

lement avocat à la Cour royale de Paris. Le procès-verbal de l.i dis-

cussion au Conseil-d'Etat , les ol)servalir)ns du Tribunal , un choix de

celles que les tribunaux et cours ont faites s'ir lé pmj^t , sont autant

de matériaux qu'il a rangés sous les articles du Code.

i5oi.*Institules du droit commercial
j par M. Delviu-

coiirt, professeur de Code Civil , et doyen à la Fâ-

culte de Droit de Paris. Paris , 1810. 2 vol. i'i-8.

L'auteur a suivi dans cet ouvrage la mâmc mithodï que dans ««s lus-
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titutes , du cours de Code ciuil. Une première partie présente les élé-

ments du droit, dans un ordre plus régulier que celui du Codej la

seconde partie consiste en notes,

i5o2.* Eléments de Jurisprudence commerciale; par M.

Pardessus, professeur du Code de Commerce , à la

Faculté de Droit de Paris. Paris, 1811.1 vol.in-4 . et

in-8.
—

* Cours de Droit commercial ;
parle même

Paris , 181 4 et suiv. 4 vol. in-4. et 4 vol. in-8.

L'auteur n'a pas cru devoir se borner à traiter les matières que con-

tient le Code de Commerce ; son ouvrage divisé en six parties em-
brasse tout ce qui peut , dans l'ensemble des Codes , des Lois , de»

Règlements ou usages être du domaine de la Législation et de la Jurispru-

dence. La première partie traite de tout ce qui concerne les per-

sonnes soit pour la qualité des actes ou la capacité , soit pour

les droits ou devoirs de certaines possessions. La seconde , de tous

les contrats qui peuvent intervenir dans le commerce de terre. La

troisième , de tous ceux qui peuvent intervenir dans le commerce

de mer. La quatrième des sociétés. La cinquième des faillites et ban-

qijeroutes. La sixième, de la compétence, procédure, contrainte par

corps, des fonctions des Consuls, et de l'application des lois étrangères

par les autorités françaises.

§ IV. Recueil de Dissertations sur dii^erses matières

Commerciales.

i5o3.* Decisioues rotœ genuensis. Jmstelodamif 1669

in-fol. avec les traités, n<*. 1507.

Les décisions contenues dans ce recueil , sont de précieux menu»
mens de jurisprudence commerciale, trop peu répandus et trop peu

connus en France.

i5o4. Ansaldl de Ansalis discursus légales de commei^

cio. Genevœ, 1698 et 1718. 1 vol. in-fol.

Cet auteurétait patricien de Florence, avocat et ensuite auditeur de

la Rote Romaine. 11 a écrit sur divei ses matières commerciales et no-

tamment sur le change. L'ouvrage que nous indiquons est compose

en grande partie, des rapports qu'il faisait en qualité d'auiiiteur, sur
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les divers cas que la Rote avait à juger. Ils sont précèdes d'un dis-

cours général sur le commerce, les commercans, les engagemens qu'ils

contractent et les tribunaux qui en connaissent spéc.aleuicnt.

i5o5. Rocci, Kesponsa legalia de mercalura et de asse-

ciiratione , de navibus et naulo. Florejitiœ, i655 ,

a vol. in-fol.

L'auteur , conseiller à Florence , a tJ aitc diverses questions de juris-

prudence conimerciale avec une grande étendue de connaissances pra-

tiques et de droit civil. La partie de ses ouvrages qui conccinent le

droit maritime a été iuiprunée à Utrecht , en 1708, en 1 vol. in-12.

i5o6. Casaregis , Discursus légales de commercio.

Florentiœ. 1719—1729, 3 vol. in-fol. et Venctiis

,

1740, 4 vol. in-fol.

Cet écrivain le plus distingué de ceux qui ont traité les matières

commerciales , naquit à Gênes , en 1670. 11 fut auditeur de la Rote

de Florence et mourut en 1737. On voit dans un de ses discours que

sa famille avait été comblée de bienfaits par Louis XIV»

Article III.

Traites particuliers (\),

§ I^r. Des Commerçans.

looj. Benev. Stracchae, Ti*actatus de mercaturâ seu

mercalore. Lugduni , i556et iSgi. 1 vol. in-8., et

se trouve dans une collection intitulée : De mer-

caturâ , cambiis , etc. , decisioncs et tractalus

"varii. Jmstelodami , 1669, in-^ol.

Straccha, juriscousulte à Âncône, vivait dans le lô*^. siècle. Il est

le prçmier qui ait traité de la jurisprudence cojnmcrciale , cotnine

(i) On a suivi pour les indiquer l'ordre des matières du Code d.r

Commerce. Indépendamment des ouvrages indiqués dans chaque pa-

ragraplie, il faut consulter les articles correspondans des dictionuaiit s

ou U ailes généraux.
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«ne science parliculièrc , dans l'ouvrage que nous indiquons ici , et

dans quelques autiei; spéciaux sur certaines matières.

i5o8. J. G. Htïiueccii, Dlssertallo Je collegiis et corpo-

ribus opilicuni ; in collecl, oper.Genet'ce, 1746,

tome 2, pag. 367.

Voir sur Hcineccius , nr>. 463.

iSog. Sclîiikzen, Dcfscmina nicrcatrice, Jissert. Tlalœ ,

1748. 1 vol. in-4'

Schullzen ctait professeur d'Instituics à la Faculté de Halle.

§ II. Des Livres de Commerce.

i5io. Jo. Klein, De probalione quae fit per libres

raercatorum. incollect, ejus dissertationum. Bero-

Uni, 1706. in-4.

Klein était professeur dePandectes à Rostoch, conseiller intime du

duc de Mekclenbourg , et directeur du Consistoire et Collège d«

Justice.

1

5

1

1

. J- G. Heineçcii, De mercatorum qui foro cessenint

et rationibus et codicibus ; in coUect. ejus oper*

tom. 2
,
pag. 545.

i5i2. Jo. Henr. Cau , De eo quod circa juramcnlura

super libres mercatoiis deferendum juris est,

fVicerb. 17G8, in-4.

§ III. Des Sociétés.

»5i3. Hect. Felicii. Tractatus de socielale. Jua.^l'au-

rinorum, i638, in-4-

Hect, Félicius, jurisconsulte italien de la fin du i6<:. siècle, avait

«omposé ce traité qui fut publié après sa mort par Aug. Félicius

,

son fils ; cçt ouvrage surchargé de citations et d'une érudition étranger*

à son objet en laisse drsircr un meilleur.
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j5i4.*Trailé du Contrat de Société
;
parR. J. Potliier.

Paris, 1769— 1774? in-12.

Voyez sur Potliier, nos. gSy et 988.

i5i5. J. Rudolphii Eugau, De socielate inercatoriâ.

lennœ, 1747- in-4«

Jo. Rudolphe Engau , était professeur de Code et de Novelles à

lenna, et revêtu de plusieurs fouctions municipales et judiciaires. 11

9 composé un graud nombre d'ouvrages
,
principalement rclatils «U

droit public.

i5'i6, W. Watsons. Treatise or tlie Law of paterner-

sliip. ( Traité des lois sur les sociétés. ) London ,

»8o7. 1 vol. in-8.

i5i7. Fierli, Délia societa cliiammala accomandita, eJc,

( De la société qu'on nomme Commandite. )jP/rertze,

i8o3. 2 vol. ln-8.

Fierli, avocat, à Florence, est auteur de plusieurs traite's de droit

relatifs à la Toscane; celui que nous indiquons contient principale-

ment , eu ce qui c incerne les faillites des sociétés , des piiucipeii de

droitcommuû fort important*»

§ IV. Des Àgens de Change et Courtiers.

i5i8. B. StracchîB. De proxene lis. Voir n^. iSoj.

iSig.J. Gust. Silberrad, De Sensalibur. Atorfii, 1711
et 1715. in-4.

Il existe plusieurs auteurs de ce nom. Celui-ci était de Nuremberg.

§ V. Des Commissionnaires,

iSao. Jo. Christoplî. Koccliii , Disp. de mercibus ad
vendendumia comraissionçm datih. Giessœ) 1766.

iu-4»
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i52i. Plerm. Breuls , De contracta comraissîouîs ad

merces coèmeiidas. Goettingœ, i8o4j in-4.

S VI. -De* Commissionnaires de Transports et P^oitures,

i522. N. C.Lyrikeii, Dissertalio juridica de receptis.

lennœ , 1755 , in-4.

Nicolas-Christoplie Linlier , après avoir été professeur à lenna

,

âevint conseiller de l'ordre Equestre et conseiller aulique de l'Empereur.

i523. C. F. Gunlher, De expeditionibus mercium per

varia emporia transportandarum.Ziys^'œ, 1 808. in-4 •

i524« G. Heineken , De negociatione quam vocant

speditoriam . Heildclbergœ, 1 8 1 1 . in-4 •

§ VII. Des Achats et Fentes.

ijaS. Sam. Strykii, De vitiis rerum venalitium..ff^a/âe.

1709. in-4.

Sara. Stryk, était conseiller intime du R«i de Prusse
,
premier pro-

fesseur de la Faculté de Droit de Halle. 11 est né le 22 noTembre

i64o, et mort le 33 juillet 1710.

§ VIII. Du Change.

i526. Buscli. Traité des Banques , traduit par M. de

L. C. Paris, i8i5. in-8.

Busch était professeur de mathématiques au collège d'Hambourg.

Cette ville lui doit de nombreux établissemens d'utilité publique
,

entre autres l'Académie de Commerce où des jeunes gens venaient

de toutes les parties du monde civilisé , s'instruire dans la science,

la pratique et la législation commerciales. Il a conijjosé un grand

nombre d'ouvrages sur le crédit , les Anan ces et notamment le résumé

de ses leçons sur la théorie du commerce , en huit volumes , dont la

traduction serait d'une grande utilité , surtout si on l'abbrégeait en

la dégageant d'une foule de répétitions et de superfluitJs. il est mort

depuis ptu d'années à Hiinibourg dans un âge uès-avancJ.

I
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1527. Scaccla, De commerciis et cambio. Genevœ ,

1664. in-fol.

Scaccia, juriscoasulte de la fia du \^'>. siècle , a porté dans la juris'^

prudence du commerce en général , et du change en particulier , les

connaissances de son temps, c'est-à-dire, quelques notions justes,

noyées dans des détails et des citations inutiles , et dans des usages de
pratique actuellement abandonnés.

l528.* L'Art des Lettres de change
,
par Dupuy de la

Serra./^o/i, 1767611 789 in-i 2. Se trouve ordinaire-

ment aussi à la suite du 1*^^. voL du Parfait négo-

ciant de Savarj.

Dupuy vivait au temps où fut promulgué l'Edit de 1673. Il a donné,
avec Savary, plusieurs consultations qui sont imprimées dans les Pa-

rères de ce dernier. Son ouvrage est trop peu connu. Lorsqu'il écrivait

,

la science du droit de change n'était pas perfectionnée ; mais il a *

plus qu'on ne le pourrait croire
,
préparé et aidé ce perfectionnement»;

Il a été traduit en plusieurs langues et notamment en latin. Cologne,

1712, in-8.

1029. * Usages et coutumes du change , traduit du
hollandais de J. Phoonsen

;
par J. P. Ricard. 17*5,

1 vol. in-4.

Cet ouvrage est un des plus utiles pour les notions-pratiques. Il a
été augmenté, par Isaac Lelong , d'additions qui n'ont pas été traduites.'

A la suiie de la traduction , on trouve plusieurs lois du change de
diverses places d'Europe. Mais la collection est loin d'étfe complète j

et d'ailleurs un grand nombre de ces lois ont été révisées depuis 1715.

i53o.* Traité du Contrat et des Letti-es de Change
; par

M. Pardessus, professeur de Code de Commerce.
Paris, 1809. 2 vol. in-8.

Voyez no». i4ioet i5oi.

t53i.* Jo. Gottl. Heineccii. Elementa'juris cambialis.

Se trouve dans le tome 6 , après la page goi de ses oeuvres complètes ;

mais a été souvent imprimé séparément : la dernière édition donnée par
Cmelin , iVaremôerg , 1787, 1 vol. in-8., est accompagnée dénotes
et additions. L'ordonnance sui le change , rendue pour le royaume do
Pologne, en 1771, déclare que dans le silence d« la loi, les juge» se

décideront d'après l'autorité d'H^iueccius.

Tome II. a6
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l532.*J.C.Franckii,Inslitutiones juris cambialis. Halîœ,

1721. —lenœ, iy5y. — Lipsiœ, i-j^i. — cum prsef#

Brokes, lenœ, 1 7 5 1 , in-8

.

J. C. Franke, «pris avoir étudié le droit, s'était livré au com-
merce que des malheurs suivis d'une ruine absolue rol>ligérent de

quitter. Il revint à l'étude du droit , obtint le grade de docteur, et

composa plusieurs dissertations. Le contrat de change fut le principal

objet de ses travaux. Ses institutions parurent, pour la première fois,

«11721 ; l'édition que nous indiquons fut donnée après sa mort.

i533, C. G. Riccii , Exercitationes XVII ia universum

jus Cambiale ex legibus cainbialibus coUectœ. Go£-

tingœ, 1772, in-4.

Ricci était professeur à Gottingue. Dains la dernière de ses disser-

tations, composée en lySi , il s'annonce âgé de 83 ans. Cet ouvrage

extrêmement diffus, est une mine riche et abondante de matériaux sur

le contrat de change.

i534. Thésaurus jufis cambialis , edetile Job. Melcb.

Gott. Beseckio. Berolini. 1783. 2 vol. in-4.

Besecke était professeur de droit à l'académie de Miltau. Cet ou-

vrage est im recueil de dissertations faites par divers auteurs sur le

droit de change, en général, ou quelques-unes de ses parties. Il est

terminé par un catalogue extrêmement étendu
,

quoique loin d'être

complet, de tous les auteurs qui ont traité cette matière.

i555. Bayleys , Treatise on ihe law of bill of excbange.

London , 1799, 1807, in-8.

j536. Baldasseroni, (Pompeio) Leggi e costunti del

cambio. ( Lois et Coutumes du Change. ) Modètie,

i8o5. 3 part. in-4.

Baldassetoni , était jurisconsulte à Florence et décoré de plusieurs

ordi'çsjil vivait à l'époque à laquelle la Toscane a passé sous la do-

jnination française , et fut membre de la cour d'Appel de Florence.

1537. Suarez ( Miguel Geronimo ) Traclado légale

theorico è pratico de letteras de cambio. ( Traité

juridique , théorique et praîique des lettres de

change . Madrid , 1 7 8 9 , 2 vol . in-8

.
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1558. J. G. Siegelii, Corpus juris cambialis cum con*

tinuatione Ulhii. Lips. 1741-— *773. 3 vol. iu-fol.

C'est le recueil le plus complet qui existe des lois de l'Europe sur le

tliange ; mais l'e'poque à laquelle a paru le supplément fait que lec

plus re'centes ne s'y trouvent pas. L'ouvrage est en allemand.

§ IX. Commerce maritime en général.

1539.* Consulat de la mer.

La plus anôienne des éditions connues de ce précieux recueil des

usages maritimes du moyen âge est saus date et se trouve annoncée

dans le Catalogue de la bibliothèque de M. Gaignat , ti". 8i4 , à la

vente de laquelle Molini , libraire, l'a achetée 6 fr. La plus ancienne

des é'Iitions datées, est du i4 juillet 1*94, imprimée à Barcelone,

en langue Catalane ; le savant Capmani dans l'iiistoire de fiarcelond

assure que l'idiome de cette édition est le limousin.

Il y en a des traductions en langues allemande , hollandaise , an-,

glaise, espagnole, latine, italienne; cette dernière a été commentée

par Casa-Regis , à la £u du tome I*"". de ses œuvres , indiquées ci-dessus,

n*. i5o6.

Maissony , avocat à Marseille , en a publié une traduction française

imprimée d'abord à Marseille eu 1676 , etàAix> en i635. Celte tra-

duction et celle qu'a donnée , en 1808 , M. Boucher , auteur de quel-,

ques mauvaises compiliitions sur le droit commercial , laissent regrtttei*

Un travail semblable qu'Emevigon a laissé manuscrit , et qui existe

entre les mains de ses héritiers.

i54o. Us et Coutumes de la mer
,
par Et. de Clairac.

Bordeaux, 1647, et avec de nouvelles pièces.

Rouen, 1671. ia-4.

Etienne Clairac , était avocat à Bordeaux. 11 avait en l634 publié un
petit écrit intitulé : Explication des termes de marine employés par
les édits , ordonnances et règlements de l'amirauté. Sous le nom
û'Us et coutumes de la mer , il a réuni 1rs jugemens d'Oléron ,

publiés par Elôonore de Guyenne , femme de Louis VIII ; une tra-

duction des règlements de Wisby et de la haute Teutonique; le guidon

de la mer , et une compilation dès anciennes lois françaises sur la ju>

ridiction de la marine.

i54i-* Fasciculus scriplorum de jure nautiço et ma-
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ritîmo cum prsefalioae Heineccii. Hallœ , ly^Oi

1 vol. in-4.

C'est une collection de Stypman, Loccenius etKuricke dont nons «lion*

|>arler.

i542. Stypmani, Jus maritimum. Gr^T^/iw, 1 652, in-4.

et in Heineccii fasciculo.
'

Stypman a vécu dans le 16". siècle. Le droit maritime était encore

dans l'enfance. Stypman , semble l'avoir deviné et son ouvrage est encore

un des meilleurs guides pour l'interprétation des lois rendues long-

temps après lui.

x543. Jo. Loccenii , De jure marilimo et navali ;

Holmiœ, i65i. in-8.— iGSa ,in-i2 et in Heineccii

fasciculo.

Loccenius, jurisconsulte suédois , du ly. siècle, a composé un grand

nombre d'ouvrages sur le droit de la Suède ^ dont il a traduit les an-

ciennes lois et le code maritime en latin. Celui que nous indiquons

traite du droit maritime en général.

i544' Henn. Wedderkop , Inlroductio in jus nauti-

cum . Flensburgi , 1767, in-4

.

Wedderkop, était Danois. Son ouvrage est le plus parfait abrégé qui

«xisie des principes du droit maritime.

i545.* Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la

marine, du mois d'août i68i
;

par Réné-Josué

Yalin. La Rochelle, 1760— 1766. 2 vol. iu-4.

Vaîin, avocat
,
procureur du Roi de la ville de La Rochelle, et pro-

cureur du Roi du siège de l'amirauté de la même ville dont le ressort

était exttêmement étendu , se fit d'abord connaître par un commen-

taire estimé sur 1.1 coutume de la Rochelle et du pays d'Aunis
,
qui parut

en 1766, imprimé à La Rochelle, 3 vol. in-4. Un second ouvrage

qui fit encore plus d'iionneur et de réputation à Valin, est le commen-

taire sur l'ordonnance du mois d'août 1681, concernant la marine,

imprimé à La Rochelle,eni76o,et réimprimé eu 1766,2 vol. in-4. La pre-

mière édition fut promptement enlevée par les jurisconsidles Alle-

mands , Anglais , -Italiens , et autres nations du nord de l'Europe. L'au-

teur n'a pas joui long-temps de sa gloire. Il est mort en iy65. C'était

non-seulement un profond jurisconsulte , mais un homme de lettres,

tm versificateur agréiible. Il fut l'un des premiers membres del'acadcmie
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royale établie à La Rochelle
,
par lettres patentes du mois d'avril i y33.

Malgré ses grandes occupations au barreau et dans son cabinet, Yalin

était très-exact aux réunions de la société littéraire qui avait lieu une
Cois par semaine.

i546. Maxvells , Spirit of marine laws. London^ 1808,

2 vol. iii-8.

§ X. Louages maritimes.

»547.* Supplément au contrat de louage , contenant

les contrais de charte-partie , louages de mate-»

lots et autres gens de mer et avaries
;
par R. J.

Pothier. Paris, 1774» in-i2, et dans la collection,

de ses Œuvres. Voyez ci-devant n<*. 987 et 988.

5 XI. Contrats à la grosse , assurance et avaries.^

1 548.*Traité du contrat à la grosse et du contrat d'assu-

rance ; par R. J. Potliier. Paris , 1777, in-12 , et

dans la colleclion de ses OEuvres , n". 987 et 988,
Estraogia , avocat à Marseille, mort en iSii ,en a donné une édition

enricliiede notes utiles. Marseille , 1810. in-8.

1549. Kiiricke , Diatribe de assecurationibus. Hamh,
1667, in-4.—InHeineccil fasciculo.Voyez no.i54i..

Cet auteur s'est appliqué à commenter et à expliquer le droit mari-
time du Nord de l'Europe , connu sous le nom de Droit Auséalique»
Il est cité par tous ceux qui ont traité ces nwlières, et mérite d'ôtra,

entre les mains de tous ceux qui eu font leur étude.

j55o.*Traité des assurances et des contrats à la grosse;

par Eméi'igon. Marseille i-j^^. 2 vol. in-4,

Balihazard-Marie Émi-rigon , avocat aup^irlement d'Aix , ancien con-
seiller au siège del'amiiautJ de Marseille, est mort le a avril 1784, âgé
de 68 ans. Après avoir fait son droit et suivi le barreau à Aix , il se livrn

Bpécialement à l'étude du droit commercial. Il avait dans les médita-
tious du cabinet et l'exercice de la magistrature, acquis une immense
érudition ij^ui te fût quelquefois iw ^eu trop teatu- dan» leTrùt^ 4«4
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assurances. Long-temps avant de publier cet ouvrage , îl avait par 1©

«acrifice le plus de'sinte'ressé fourni à Val in , de précieux matériaux pour
le commentaire que cet auteur a donné sur l'ordonnancé de 1681. La
délicatesse avec laquelle Émérigon donna le fruit de plusieurs années

de travail, la francliise et l'effusion avec laquelle Valin lui en témoigna

publiquement sa reconnaissance dans la préface de sou ouvrage, hono-
rent l'un et l'autre.

Le traité des nssurances n'est pas borné à la seule matière qu'indi-

que son litre. Il embrasse la presque totalité du droit maritime , et

ne saurait être trop recommandé à ceux qui s'occupent de cette im-

|>ortante partie de la législation.

i55i. Nie. Magens , Essay on insurances. London ,

1755. 2 vol. in-4.

Magens était commerçant. Il a publié d'abord son ouvrage en alle-

n)and,à Hamhou'g. L'édition anglaise est considérablement augmentée

et contient un ^rand nombre de lois de l'Europe sur les assurances ;

mais beaucoup moins que la collection de Baldasseroni ,
qui forme le

5«. Vol. de l'ouvrage dont nous parlerons plus bas au n». i555.

i552. J. J. Burns, Praclical treatise or compendium of

ihe lawsof marine insurances.Zonc?o», 1801. in-12.

ï553. Sam. Marshalls , Treatise on the laws of insu^

rance. London, 1802— 1608. 2 vol. in-8.

j554. Park's( Jams Allas.) Sisteme of the laws of marine

insurance,etc. fîfth édition with additions.Zowrfon,

1802. in-8.

|555.* Asc. Baldasseroni, Trattato deH'assecurazione

maritime, del cambio maritime , dell' avaria,

e lege ecosturai, etc. Firenza^ 1801 et suiy. 5 vol.

in-4.

Baldasseroni , frère de Pompeio dont nous avons parlé n». i556 >

« été juge au tribunal des Douanes de Livourne ,
pendant la

ïéunion de la Toscane. Il avait en 1810 et années suivantes publié les

deux premiers volumes d'un dictionnaire italien de jurisprudenca

commercial* ,
qui ne parait pas avoir été continué.
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§ XII. Des avaries.

i556. Quintin Weistseri , Tractatus de avariis cum ob-

servationibus SimonisVan-Leuwen et Math.deVico.

Amstelodami , 1672. — Traduit en français. Ams~
terdam , 1703. in-8

.

Cet ouvrage , en latin , est imprimé aussi à la suite du tome 2 <J«

Casa-Regis. Voyez le d*. i5o6.

§ XIII. Desfaillites et Banqueroutes.

1557. Straccba , De conturbatoribus et decoctoribus.

Dans la collection de sesTraités ci-dessus indiquée,

n<*. i5o7.

i558. J. M. Casa-Regis , Il cambista instruite in ogui

caso difallimenti. ( Le banquier instruit en toute

question de faillite). Se trouve à la fin du tome 3,

de ses œuvres indiquées rx^. i5o6.

1559. Traité des Faillites ;
par Laurent. Paris, 1806.

in-8.

i56o. Essai sur le droit public de Hambourg, touchant

les faillites
;
par Misler, frères. Genève, 1781. in-i 2

.

Le Traité de Commerce entre la France et la ville de Hambourg ,

«onclu le 1er. avril 1769 ,
porte , art. 8, que les Français créanciers des

Hambourgeois seront traité comme les bourgeois de ladite ville , et ré-

ciproquement que ces derniers seront traités eu France comme les

créanciers Français ; il importe donc de connaître la Législation des

deux pays.

j56i. Traité des Faillites ;par M. Lavaux. Paris, i8i3.

in- 12.

Auteur vivant, avocat à la cour de Cassation.

i562. J. Monteûores : Spirit of ihe bankrupt laTfS.

London, i8o5, 4 vol. in-8.

i563. Montagnes, (Basil) Digest of tbe bankrupt Uwsi
liOndoUf i8o5. 4 vol» in^S,
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i564. Coke's (Will.) Bankrupt laws, etc. fiflh édit.

considerably enlarged. London^ i8o4, a vol.in-8.

§ XIV. Compétence, Procédure et contrainte par corps ^

i565. Straccha , De modis procedendi in causis raerca-

torum. Dans la collection de ses Traités indiquée

n». iÇoj,

i566. Le Praticien des Juges-Consuls, ou Traité du
Commerce de teiTe et de mer. Paris, 1742. in-4.

Î1567. Traité de la Contrainte par corps j
par M.

Fournel. i vol. iu-ia,

§ XV. Des Consuls en pays étrangers,

i568. Essai sur les Coasuls ; par de Steck. Berlin ,

1790. in-8.

De Steck a composé un assez grand nombre d'écrits sur le droit

Buhlic , celui-ci - n'est réellement qu'un extrait du commentaire de

jValin indiqué au no. i545 , pour ce qui concerne les Consuls.

;i56g. De l'origine et des fonctions des Consuls
; par

M. Borel. Saint-Pétersbourg , 1807, in-8.

M. Boiela été secrétaire du collège d« Commerce à Saint-Pétersbourg j

il est maintenant consul de Russie, à Madère. Son ouvrage est à-peu-

2>rès en entier copié de celui de Steck.

«570. De l'origine , de la nature et de l'influence des

établissemens consulaires , traduit de l'Anglais, de

Warden ;
par Barère , consul à la Corogne. Paris ,.

i8i5. in-8.

M. Warden , vivant , a été long-temps consul des Etats-Unis en

France. Il a refondu les ouvrages de Steck et Borel.

iSji. Recueil des ordonnances et instructions sur les

consuls , imprimé par ordre du Gouvernement.,
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in-4. On en prépare la révision pour les adapter

aux nouveaux Codes.

§ XVI. Des Prises maritimes.

J572. De la saisie des bâlimens neutres ;
par Hubner.

Laliaye, 1739, 2 vol. in-12.

Hubner ,
professeur à l'Univcrsilé de Copenhague, assesseur au Consis-

toire de Sa Majesté Daaoiàe, dtl ; sociétJ royal de Londres et de l'acadé-

mie des insciiptions de Paris , est aussi auteur d'une histoire du droit

naturel. Son traité sur la s \i\e des bàtiiuens neutres ,
contient des

principes vrais eu ihéoiie, mais dont il est presqu'impossible d'espérer

que les belligéraus couseuiiroot et maintiendront invariablement l'c-

xécuiiou,

jDjS. ïrailé juridico-politique sur les prises, traduit

de l'espagnol d'xibreu, avec noies de Bonnement.

Paris y i8o2. 2 vol. in-i2.

D. Joseph Autonio U'Abreu , membre de l'académie de Madrid ,

vait été envoyé extraordinaire du Roi d'Espagne en Angleterre. Oa
lui doit la collection de tous les traités entre les souverains d'iispague

et les autres états d'Europe, eu xi. vol. iu-fol. Il est mort eu X'jbS»

l'S-]^. Traité des prises , ou principes de la Jurispru-

dence Française , concernant les prises qui se font

sur mer
; par R. J. Valin.Za Rochelle^ 17G3. 2 vol.

in-8. souvent i-eliés en un.

1575, Hciueccii , De navibus ob vecturam vctitarum

mercium commissis , dissert, in collect. eju»

operum. Tom. 2. pag. 3 10,

1576. Richard Lees ; Treatises of captures in war ; 2*.

édit. vf'iùi additions. i8o3. in-8.

On peut ajouter à ces ouvrages , celui qui a été annoncé n". i6a.

>577. Code des Prises, ou collection des lois sur la

course et l'administration des prises ', j)ar Lebeau*

Paris , au VII, 3 vol. in-4, et 4 vol. in-8.
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SECTION V. — Code criminel

L'ancien droit criminel est tout-à-fait abrogé. La
torture est abolie , les débats sont publics , le jury est

la sauve-garde des citoyens ; les peines sont moins

atroces. Avec un peu d'habeas-corpus, quelques aman-

demens au système du Jury , et d'autres améliorations

signalées principalement dans l'ouvrage de MM. Beren-

ger et Berton, annoncés ci-après, n^. i 578 et i579,l'ins-

truction criminelle et le code pénal auront atteint la

perfection désirable , en assurant tout à-la-fois la

liberté individuelle des citoyens , la liberté de la dé->

fense, et l'inévitable punition des méchants.

Article Premier.

De la Justice Criminelle en général. ^^

iSjS. De la Justice Criminelle en France , d'après les

lois permanentes , les lois d'exception et les doc-

trines des tribunaux
; par M. Bérenger./*am; 1818.

in-8.

« L'auteur de ce livre, est-il dit dans l'avant-propos , ayant le bonheur

de vivre sousua Gouvernement représentatif , et par conséquent dan>

un Etat libre , a cru pouvoir écrire avec liberté sur les instilutionc

judiciaires de son pays ». L'auteur a tenu sa promesse.

iSjg. Observations critiques sur la procédure crimi-

nelle , d'après le Code qui régit la France
;
par M.

J. M. Berton, avocat. Paris, 1818. in-12.

Voyez ce qui est dit de cet ouvrage dans la Minerve Française , ao*.

livraison
,
par 335 , et suiv. On y présente les observations de l'auteur

comme complétant celles de H. Bérenger.

l58o. Mémoire qui a remporté le prix en l'an X, sur

<:ette question proposée par l'Institut national ;
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Quels sont les moyens de perfectionner en France

tinstitution du Jurj 7 par M. Bourguignon, in-8,

— 2*=. et 3''. Mémoires sur le Jury, faisant suite au

précédent
;
par le même. in-8.

t58i . Développement de la théorie des lois criminelles,

etc. , etc. j
par M. Scipion Bexou. Paris, an X.

( i8o2 ) 2 vol. in-8.

j582. Application delà théorie de la législation pé^»

nale., etc. ; par Scipion Bexon. Paris, 1807. in-fol.

Article II.

Texte, Discussions et interprétations ojjîcielles

^

l583. Projet de Code Criminel , avec les observations

des Rédacteurs, celles du ti'ibunal de Cassation,

et le compte rendu par le Grand-Juge , suivi

d'une table des matières
; par l'auteur du Diction-

naire Forestier. Paris , 1804. in-4. et in-8.

ï584. Observations des Tribunaux , sur le projet de

Code Criminel et Pénal,/'am,impr.impér.anXIII.

8 vol. in-4.

1 585.Code d'Instruction criminelle.Pam, impr. impér.

1810. in-4., in-8., et in-32.

Edition qui était officielle sous le Gouvernement Impérial , et qui

• cessé de l'être depuis la publication de la suivante,

i586. Code d'Instruction criminelle.Pam,impr. royale,

i8i6. in-8.

Edition seule officielle et qui n'a été imprimée jusqu'à présent, qu«

de format in-8. Il forme le u". 112615 du Bulletin des Lois.

J587. Codes d'Instruction criminelle, annotés par J,

B . Sirey . Paris, 1 8 1 5 , ia-4 »
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i588. Code d'Instruclion criminelle, avec l'exposé de»

motifs et les rapports, pt une table alphabétique et

raisonnée des matières ', ] ar M. Favai'd del'Anglade.

Paris, F. Didot, 1810. in-12.

iSSg. Code Pénal. Paris , impr. irapér. 1810 , in-4. #

in-8, et in-^Sa.

Ediiioa qui était officielle , et qui a ces6é de l'être depuis l'impres^

•ion de la suivante.

iSgo. Code Pénal. Paris, impr. royale, i8i6. in-8.

Edition seule officielle et qui, comme les autres Codea, n'est imi
primée que de format in-8. et conformes au Bulletin des Lois , n'». 109^
aïo, 111 , 112 et ii3 bis.

^ôgi. Code Pénal, suivi de l'exposé des motifs , des

rapports faits au Corps-Législatif , et d'une table

méthodique , contenant la division des matières

en trois parties distinctes : matières criminelles ,

matières correctionnelles et contraventions de po-

lice
;
par M. Favard de Langlade. Paris, Firmia

Didot. 1810, 2 vol. in-12.

iSgz. Instruction de M. le Procureur du Roi (M. Jac-

quinot de Pampelune),prèsle tribunal de Première

Instance de la Seine , à MM. les officiers de police

judiciaire, rédigé del'avis du parquet, et approuvé

par M. le Procureur-Général. Paris , Lottin de S.-

Germain, 1817. in-8.

Article III.

Traités et Commentaires sur la Législation criminelle^,

iS^S. Cours élémentaire des Codes Pénal et d'Instruc-

tion criminelle ;
par M. Pigeau. Pam, 1812, in-&»
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1594. Cours de Droit Criminel, fait à la Faculté de

Droit de Grenoble; par M. Berriat -Saint -Prix.

Grenoble, 1817, in-8.

Cet ouvrage est sur le même pl.in que le Cours de procédure civile

,

par le même auteur ci-dessus indiqué , n». i4i8.

iSgS. Traité de procédure criminelle , correctionnelle

et de police
;
par M. liautefeuille , conseiller à la

courd*Appel d'Orléans. Pam 1811. in-4.

M. Haiilefeuille avait déjà fait un Traité sur la procédure crimi-

nelle efcorrrclionnelle , d'après le Code des Délits et des Peines , du3
brumaire an IV. Faris , an Vil , a vol. in-12.

iSgG. De la juvisdiction des Maires de village, ou Trait»

des contraventions de police , d'après les Codes

pénal et d'instruction criminelle
;

par \ictor

Loiseau , avocat et maire d'une commune rurale.

Paris, 181 3. in-i2.

1597. Manuel d'instruction criminelle
;
par M. Bour-

guignon, 5*^. édition. Paiis , i8n. 2 vol. in-8.

1598. Dictionnaire raisonné des lois pénales de la

France
; par le même. Paris, 1811. 3 vol. in-8.

iSgg. Traité de la Législation criminelle en France ;

par J. C. le Graverend , avocat , directeur des

affaires criminelles et des grâces , au ministère de
la justice. Paris , de l'impr. royale, 1816. 2 vol.

in-4.

Cet ouvrage est cité avec éloge dans le Tolume intitulé ;iois sur Zoi*,

pag. 122.

1600. De l'instruction criminelle considérée dans ses

rapports généraux et particuliers avec les lois nou-
velles et la

j urisprudence de la cour de Cassation ;

par M. Carnot , conseiller à la cour de Cassation.

Parisf xSiaà 1817, 3 vol. iu-4.
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C'est le corametitnire le plus e'iendu qui ait encore paru sur le Codti

d'instruction criminelle. Voyez le compte que nous avons rendu des

deux premiers volumes dans le Moniteur du 22 juillet 1812.

1601. Traité de la preuve par témoins en matière

criminelle , suivant les principes du Code d'ins-

truction criminelle et du Code pénal
; par A. T.

Desquiron. Pam ,181 1. in-8.

1602. Traité de la procédure criminelle devant les

tribunaux militaires et maritimes
;
par M. le Gra-»

verend. Paris , 1808 , 2 vol. in-8.

Voyez ci-devant n». 696. Le Guide des Juges militaires*

Article IV.

Procès célèbres»

i6o3. Mémoire pour le sieur La Bourdonnais, avec le«

piècesjustificatives. Pam, Delaguette , 1760. in-4«

1 604.Mémoire pourle comte de Lally, lieutenant-général

desarmées du Roi, commandant en chefdans l'Inde
;

contre M. le Procureui'^Général. Paris, 1766, trois

parties in-4. formant ensemble 726 pag. — Pièces

justificatives au nombre de i^y , contenant 2 56

pages en deux paginations, et suivies d'un feuillet

qui contient la table indicative des endroits du
Mémoire où on établit les reproches opposés aux

témoins entendus contre le comte de Lally.—Mé-
moire à consulter et consultation pour le sieur

de Bussy , maréchal des camps , etc. , au sujet du
mémoire que le sieur de Lally vient de répandre

dans le public. Paris, 1766 , in-4. de 258 pages.

—Mémoireà consulter et consultation pour le sieur

Duval-Duiuanoir et M, Duval-d'Esprémenil.Pam,
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1766, in-4. de 579 pages.— Tableau historique de

l'expédition de l'Inde
,
pour le comle de Lally

;

contre M. le Procureur-Général.Pam, 1766, in-4.

de 4tJ ^^^ages. — Copies des lettres écrites par le

comte d'Aché au comte de Lallj. Paris, 1766,

in-4. de 76 pages. — Vraies causes de la perte de

l'Inde. Pam, 1766. in-4. — Arrest delà Gourde
Parlement qui prive Thomas Arthur de Lally, de

ses étal , honneurs et dignités , et le condamne à

avoir la tête tranchée en place de Grève
, pour

avoir trahi les intérêts du Roi , etc. Paris, Simon ,

1766, in-4. de 22 pages. — Mémoire produit au
Conseil du Roi

,
par Trophime-Gérard , comte

de Lally-Tolendal , etc.,dans l'instance en cassation

de l'arrêt du 6 mai 1766, qui a condamné à
mort le feu comle de Lally son pèi'e, et signifié

pour défense à M. le Procureur-Général du Par-

lement de Normandie , etc. , à la requête dudit

comte de Lally-Tolendal, nommé curateur à la mé-
moire de son père

,
par l'arrêt de la Cour du 21

décembre 1778. Rouen, 1779, in-4. Ce mémoire
est divisé en 3 parties ; la i^"*^. contient 345 pag.,

3 plans et 3 feuillets servant d'explication dans les

attaques ; la 2*^. partie contient 422 pag.; la 3«.

imprimée à Dijon , en 1783, contient 108 pages.
— Plus , le Discours du comte de Lally-Tolendal

lorsqu'il s'est présenté au Parlement de Dijon

pour y subir interrogatoire, en qualité de curateur

à la mémoire de son père , le 1 6 août 1 7 3. Di~
jon, 1783, in-4. de 54 pag. — Plaidoyer du comte
de Lally-Tolendal , curateur à la mémoire de son
père; contre M. Duval - d'Esprémenil. Rouen
1780, ia-4. de 3i4 J>ages. —Réclamation faite à
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Faudience du 1 9 avril 1 780 ;
par M. de Lally-Tolen-'

dal. in-zj. de 16 ])ages. — Arrêt du Conseil-d'Etat-

privé-du-Roi ,
qui casse les huit arrêts du Parle--

ment de Rouen, des 1 1 août 1779,8, 10 et i5 mars,

19 et 24 avril, et 12 mai 1780 , et généralement

toute la procédure relative, soit à l'inlervention du
sieur Duyal-d'Espi'émenil, soit à la reprise d'ins-

tance de la comtesse de d'Aclié dans le procès cri-

minel du feu comte de Lally et autres parties
,

évoque ledit procès criminel attribué au Parlement

de Rouen, par l'arrêt de Cassation du 2 5 mai 1 778

,

et le renvoie au Parlement de Dijon Donne
acte au comte de Lally-Toleudal et autres parties

,

de leurs réserves contre le sieur Duval, notamment

pour les écrits et libelles dont il a inondé tonte la

France. Paris, Valade, 1781. in-'4- — Réponse du
comte de Lally-Tolendal, au dernier libelle du sieur

Duval-d'Esprémenil , 1781. in-4. de 24 pages. —
Signification faite à M. Duval-d'Esprémenil , de

l'arrêt rendu par le Roi en son conseil, le 3i juillet

1780 , in-4. de i5 pages. — Correspondance de

M. Duval-d'Esprémenil , avec M. le marquis de
Montmorency et M. de Grillon ; publiées par le

comte de Lally-Tolendal , avec ses observations.

Dijon, 1782. in-4. de 56 pages. — Correspondance

avec M. le chevalier de Grillon. Dijon, 1782, in-4.

de 99 pages. — Réflexions préliminaires sur le Z^.

mémoire de M. d'Esprémenil , à Dijon. — Lettre

ou Mémoire de M. de Lally-Tolendal , com-
mençant par ces mots '. Il y a bientôt trois ans que
j'ai dénoncé au Roi, etc. finissant par ceux-ci :

pt que mon nom soit mis en oubliparmi les hommes»

9 suis avec respect y M.... etc. ia-4. de 63 pages.
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i6o5. Mémoires de Caron de Beaumarchais, 3 parties

in-4. et in-8.

Ces Mémoires ont été imprimés sur ces deux formats séparément
;

ils forment plus ou moins de pièces , mais on les trouve rassemblés

dans les œuvres complètes de Beaumarchais
,
publiées à Paris, en 1810.

7 vol. iu-8. Les mémoires forment les tomes 3, 4 et 5 de cette collection,
j

j6o6. Plaidoyer de M. Diipaty, dans l'affaire des t/'ois

roués , et réquisitoire de M. l'Avocat-général Sé-

guier dans cette affaire , suivi de l'arrêt du Parle-

ment. Paris, 1786 , in-4.

1607. Plaidoyer de M. Bellart
, pour M^le. de Cicé.

1608. Procès Instruit parla Cour de justice criminelle

et spéciale du département de la Seine , séante à

Paris, contre Georges, Pichegru , Moreauetautres,

prévenus de conspiration contre la personne du
i«r. Consul, recueilli par des sténographes. Pam,
C. F. Patris 1804. 6 vol. in -8.

On y trouve joint quelquefois un 7*. vol. contenant plusieurs pièces qui

parurent à l'occasion du procès , telles que : Alliance des jacobins de

France avec le ministère Anglais. Pom , imprim. delaRcp. an XII,

in-8. de 276 pages.

— Mémoire concernant la trahison de Pichegru , dans les années 5, 4
et 5 , rédigé en l'an 6, par de Mont-Gaillard , avec pièces justificatives,

Paris, impr. de laRép. anXII , in-8. de 1 59 pages.— Pichegru et Mo-
l-eau , sans nom d'auteur , ni d'imprimeur. Parts , au XII , i8o4, in-8.

— Avis d'un habitué du Palais , sur quelques points relatifs à la pro-

cédure de la conspiration, an XII, in-8. — Observallous sur la défense

de Moreau , in-8. de 80 pages.

— Les portraits des principaux accusés sont daus le tome 6.

— Les plaidoyers des avocats ne sont pas dans les 6 vol. du procès.

— Celui de M. Guichard
,
pour les Polignac , a été imprimé séparé*

ment in-8.

— Celui de M. Bonnet , pour le général Moreau , qui n'est pas

seulement une preuve de talent , mais aussi un [grand acte de courage,

a été imprimé in-4. et in-8.

— Moreau a prononcé une défense qui est un chef-d'œuvre de uo«

Tome II. 37
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blesse et de précision. Elle a été imprimée in-8. et in-4. Elle a donné

lieu à la brocliure intitulée : Observations sur lu défense de Moreau
,

indiquée ci-dessus.

1609. Procès instruit pai' la Cour d'Assises de Paris
,

contre Michel Michel, Louis Saget, Salmon et au-

tres, accusés d'intelligenceavec la Russie ; avec les

plaidoyers sténographiés , des avocats. Paris , Didot,

1812, in-8.

iGio. Histoire complèlc du procès du maréchal Ney
;

par Evariste Dumoulin . Paris, 1 8 1 5, 2 vol. in-4

.

De toutes les Histoires du procès du raaréclial Ney , colle-ci est la

tdus exacte et la plus complète. Le morceau iniilulé : Considérations

sommaires ,etc.
,
qui se trouve au tome 2, page 5 10 — 33o , n'a été re-

cueilli nulle part ailleurs. La lacune qui est indiquée par des points à

la page 324 , doit se compilèter par ce qui est dit dans la proclama-

tion du 19 mars x8i5 , au liulleliu des Lois , 5«. série
, ( n". 84o,

)
page

a6i, 2«, alinéa. — L'édiliou est épuisée,

1611 .Procès du général sir Robert Wilson, Hutchinson

et Bruce. Paris, Lhuillier, 1816, in-8.

— La même édition donnée pai- Plancher avec un fac simile qui

fut démenti aussitôt qu'il parut , ayant été fait sur une pièce apocryphe.

— Procès des trois anglais , Wilson , Briice et Hiitchinsou. 2». édi-

tion , Paris , Guillaume , in-8.

CeUe 2^. édition du procès imprimé cHéz Gùillauiiié , est la seule com-
plète.

1612. Procès du lieutenant - général comte Drouot.

Paris, Dhuillier , 1816. in-8. 2*^. édition.

Quelques exeniplaires portent en forme d'épigraphe : nonpercuties,

neque enim excepisti eos gladio et arcu tuo , ut percutias....[hii). 4

Regum. cap. 6 , v. 22.
)

Eu tête d'un mémoire pùlilié à cetté'époque pour l'un des généraux

ïiccusés , on lisait celte épigraphe tirée de Cicéron ( Oratione pro M.
fonteio

)
quare si etiam monendi e.stis

,
judices , videor hoc leviter,

pro niea auctoritate , vobis prœcipere passe , ut ex eo génère homines

quorum cognita virtus , industria
, félicitas in fe militari sît , dili-

oenter vobis retinendos existimetis.

j6i3. Procès du maréchal-de-camp bai-ou Cambronnc,
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précédé d'une notice historique sur la vie et le

caractère de cet officier-général ;
par L. Thessier.

Paris, 1816. in-8.

M, Beiryer fils s'est fait beaucoup d'honneur dans cette défense.

i6i 4 • Procès du contre-amiral Durand-de-Linois , et

de l'adjudant-commandant Boyer de Peyreleau.

Paris, i8i6.

L'idée du discours qui se trouve à la page 8g et suivaiHes fut

suggérée par M. de Sesmaisons , rapporteur , comme un moyeu d'ob-

tenir grâce ou commutation de peine. Ce discours fut rédigé à la hâte

pendant la réplique de Legouix. Boyer le prononça d'un ton feirae

et qui fit beaucoup d'impression. Depuis , M, de Sesmaisons a en effet

obtenu , d'abord uue commutaliou de peine , et ensuite la liberté du

général Boyer.

161 5. Deux Lettres de M. Benjamin Constant, à M.
Odiilon-Barrot , sur l'affaire de Wilfrid Regnault,

condamné à mort. Paris, 1818, în-8.

Section VI. Répertoires , Dictionnaires de Jurispru-

dence , Recueil d^Arrêts et Plaidoyers.

161 G. Répertoire Universel et raisonné de jurispru-

dence ;
par M. Merlin. 4*^- édition. Paris, 1812

à 181 5 , i5 vol. in-4. ; le iS*'. est un vol. d'ad-

ditions.

Cet ouvrage a été originairement publié par M. Guyot qui «n arait

donné deux éditions; la 1". en 1777 «t années suiv. , 81 vol, in-8.
;

la 2». en 1784 et années suivantes , 17 vol. in-4.

M. Merlin en est ensuite devenu pi-opriétaire , et en 1807, et années

suiv. il en a donné une nouvelle édition ( la troisième ) en i5 vol.

in-4. oîx il a intercalé le Droit Nouveau, et supprimé beaucoup de

choses qui n'appartenaient qu'à l'ancien.

iGi 7. Recueil alphabétique des Questions de Droit qui

se présentent le plus fréquemment dans les tribu-

naux ; ouvrage dans lequel sont fondus et classés la

plupart des plaidoyers et réquisitoires de l'auteur,

avec le texte des jugemens de la cour de Cassatiou
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qui s'en sont ensuivis; par M. Merlin. Paris , an

XI. et an XIII. 9 vol. in-4.

Pour que cette édition soit aussi complète que la suivante, il faut

y ajouter un supplément eu 4 vol. ia-4. qui a été publié en 1810.

1618. Recueil de Questions de Droit , etc. 2«. édition.

Paris, 1810. 5 vol. in-4.

Ceux qui n'ont pu comparer ces deux éditions, auront peine à crolr*

que 5 vol. contiennent tout ce que renferment i3 autres du même
format

,
quoique le nombre des pnges de chaque volume soit à-peu-

près le même ; mais leur surprise cessera , lorsqu'ils sauront que la

ae, édition est imprimée en deux colonnes , d'un caractère plus fin
,

qui, cependant , cadre très-bien avec \e Répertoire da même auteur.

Cette seconde édition est préférable à la première , en ce que les re-

cherches sont moins pénibles à faire dans 5 volumes que dans i3 ,

surtout lorsqu'il y en a quatre de supplément. D'ailleurs ces i3 vo-

lumes ne conviennent qu'à ceux qui ont la 3^, édition du Répertoire

en l3 volumes, et non à ceux qui ont la 4". en l5 volumes
, par la

.
raison que le Répertoire renvoyé souvent aux Questions et les Ques~

tions au Répertoire , et que ces renvois ne se trouvent exacts qu'au-

tant qu'on a l'édition du Répertoire et celle des Questions pour les-

quelles ils ont été faits, c'est-à-dire
,
que ceux qui ont la 5<'. édition

du Répertoire en i3 vol. et la i^e. des Questions en g vol. avec le

«upplément en 4 vol.. trouveront de l'exactitude dans les renvoi», 11

jen est de même pour la 4». édition du Répertoire eu x5vol. et de la

a«. édition des Questions en 5 vol.

Cette dernière édition du Répertoire et des Questions est bien
préférable à la précédente. Au moins jusqu'à ce qu'on ait publié un
•supplément pour la 3". édition du Répertoire eu i3 vol. in-4. On
nous a assuré que l'auteur a terminé son travail pour ce supplément

et qu'on ne tardera point à le livrer à l'impression.

M. Merlin est un tres-savant jurisconsulte. Ses ouvrages n'ont été

critiqués que par ceux qui n'aimaient point sa personne. Mais ils sont

.dans toutes les bibliothèques 5 on les cite dans tous les procès, et ils

ne laissent pas que d'être consultes en secret et avec fruit par ceux-

là même qui leur rendent le moins de justice en public.

MM. ïarrible et Henrion dePansey ont fait quelques bons articles,

1619. Dictionnaire raisonné des lois fi'ançaises
; par

M. Guyot. Paris , an IV à 1807 , a 2 vol. in-8. et 2

de suppléments , en tout 24 vol.
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1620. Le Nouveau Perrière , ou Dictionnaire de Droit

et de Pratique
; par MM. Dagar et de Laporte.

Paris , j8o4 , à 1807. 4 vol. in-4.

1621. Dictionnaire des arrêts modernes en matières ci-

vile et criminelle , de procédure et et de com-
merce

;
par MM. Dupin , Loiseau et Delaporte.

Palis, 1814. 2 vol. in-4.

On ne donne que le sommaire des arrêts, avec l'indication des di-

vers recueils ofi il» sont rapportés avec plus d'étendue. La Dissertation,

sur les arrêts qui forme la préface de ce Dictionnaire avait eu nue
édition séparée, sous le nom de M. Dupin.

1622. Etat des Jugemens du tribunal de Cassation
,

présentés au Corps-Législatif. Paris , Baudouin.

Savoir: i^. Depuis l'installation jusqu'au l'^ï". avril

1792 ;
2**. depuis cette époque jusqu'au 3o mars

1 7g3 ; Z^. jusqu'au 3o ventôse an II
;
4"- jusqu'au

3o ventôse an III ; 5». jusqu'au 3o ventôse an IV;
6". jusqu'au 29 floréal an V ;

y^. jusqu'au 29
floréal an VII.

Le tout forme 3 , 4 ou même 5 volumes ; le nombre des vol. dépend
«le la manière dont ils sont brochés ou reliés.

ïGîS. Bulletin des Arrêts de la cour de Cassation rendus
en matière civile et en matière criminelle , de-

puis l'an VII
, ( 1798) jusques et compris 1817.

Paris , de l'imprimerie de la Répvibl. impér. et

royale , an VII, (i 798 ) et ann. suiv. 44 voLin-8.

y compris 3 vol. de tables.

Cette Collection est composée comme il suit , savoir : Matière Ci-'

vile , 19 vol. Tables Chronologique et Alphabétique depuis l'au VU
(1798) jusqu'au 1er. janvier i8i3, 2 vol. Matière Criminelle , 23
vol, in-8. Table Chronologique , depuis le 22 vendémiaire an VII,
(ai septembre 1798) jusqu'au 3i décembre i8i5. 1 vol la Table
Alphabétique n'a point encore paru pour la partie criminelle.

Le prix de l'abonnement à l'une et à l'autre partie, est de i 2 fr.

par an , et franc de port. Ou peut s'aboimer séparément pour l'une
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ou l'autre matière , moyennant 6 fr. par année. Chaque volume dé-

taclié se vend 6 fr. , et les nos. Je chaque partie ( non-épuise's ) se

Tendent aussi séparément, à raison de 20 centimes la feuille.

Ce Bulletin aseuZ, parmi les recueils de jurisprudence un caractère

officiel.

Le Bulletin de Cassation a commencé à paraître dès Van II. La
date du premier jugement, en matière cii^ile , est du 24 vendémiaire

de ladite année, et celle du dernier, du 29 fructidor an VI, il forme

i5cahiers oun"s. in-8.et294 jugemens. Les jugemens , en matière crimi-

nelle , ont paru en brumaire an II. Le premier jugement est du 27

brumaire de la même année ; et celle du dernier est du 26 fructidor au

VI. Cette partie forme x4n"«. et 5i5 jugemens. Ces n"^. ou caliiers , sont

à-peu-près delà même étendue que les n°». en matière civile.

Ces 2g n»», tant en matière civile qu'en matière criminelle ,

sont extrêmement rares et ne se trouvent que dans très-peu de collec-

tions; ou prétend que l'on a borné le nombre des exemplaires .1 celui

des tribunaux. M. Guieux, conseiller à la cour de Cassation avait tous

ces nos. dans son exemplaire. Cette collection est maintenant dans là

Bibliothèque de M. Ilenri-Lariuière , avocat-général à la cour de Cas-

sation.

1624. Journal du Palais , contenant les jugemens du
tribunal de Cassation , des tribunaux d'Appel de

Paris et des départements , depuis le 5 germinal

an IX, jusques et compris 1817. Paris, an IX à

1817 inclusivement, 4y vol. in-8., plus 3 vol. in-4.

de tables qui se relient ordinairement en 2 vol.

Composition de ce Recueil : An IX, i vol. ; an X à l'an XIII in-

clus. 2 vol. par année; l'an XIV, 1 vol. ; 1806 à 1811 , 2 vol. par

an ; collection de jugemens et anéts
, 9 vol. Le premier a paru en l'an Xf,

et le 9''. eniSii. Depuis le 1er. janvier 1812, la collection des juge-

mens et arrêts n'a plus été publiée par vol. séparés, et ces jugemens

et arrêts ont été insérés dans chacun des 3 vol. qui paraissent cliaque

année. Ce recueil est lepreraier, en jurisprudence, qui ait paru dej)uis

les nouvelles lois , et il a toujours été fort estimé.

L'ouvrage est publié par abonnement ; le prix pour Paris , est

de 27 fr. et pour les départemens .lo fr. par année , franc de port.

Cliaque vol. se vend broché 8 fr. ; les 3 volumes in-i. «les tables se

vendent ensemble 3o fr. et séparément , savoir : la première i4 fr. et

la seconde en 2 vol. 16 fr. brochés

Le i", uo, de ce Recueil avait commencé à paraître dès le 5 vei»-
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denaîalre au IX, sons le titre de : Journal du Palais de Justice. Il eç

a paru 35 n°^. Ce titre a été changé par celui que nou» indiquon»

ci-ilessiis. Dans la plupart des exemplaires , l'an IX et le premier se-

mestre de l'an X, n'ont point de titre, et quelquefois les tables man-

quent aussi à ces deux volumes.

j6:?.5. Recueil général des Lois et des Arrêts en matière

civile, criminelle, commerciale et de droit public ;

par J. B. Sirey , avocat à la cour de Cassation ,

jusqu'au i*^^. janvier 1818. 18 vol. in-4.
,
plus, la

table 1 vol.

Le premier volume contient les arrêts antérieurs à l'an Xj les autres

volumes contiennent ks arrêts subséquents. Chaque volume est séparé

en deux parties, ayant une pagination difFérente.La première contient

les arrêts de Cassation ; la a", les arrêts des cours royales et les actes

de légiblation, A la fin de chaque volume se trouvent trois tables; l'un«

des lois et arrêts, suivant l'ordre chronologique ; l'autre^ des noms des

parties par ordre alphabétique ; la 3«. des matières et questions, rangée»

t'j^aleœent par ordre alphabétique.

Les tables alphabétiques des matières des 10 premiers volumes ont

été refoudues en un seul volume en forme de dictionnaire, sous le

titre de Notices décennales de Législation , ainsi qu'il suit:

1G2G. TahXe Alphabétique et raisonnée du recueil gé-

néral des Lois et Arrêts— ou Notices décennales

de Législation et de Jurisprudence
; par J. B.

Sirey , avocat à la cour de Cassation. Paris, 1811.

in-4.

La Collection entière depuis et compris le vol. antérieur à l'an X,
jusijucs et compris 1817 , et la table Alphabétique ou Notices décen-

nales, forme 19 vol. in-4 , lorsque les sept premiers volumes qui en

font huit ( le tome 7 en forme deux ) sont delà nouvelle édition j ce qui

rst facile à reconnaître , en ce que ces 7 tomes ou 8 volumes sont tous

i-uprimcs sur deux colonnes, et que dans la première édition ces vo-

lunits sont à longues lignes , et que le tome 7 n'a qu'un seul volume»

La nouvelle édition de ces 7 tomes ou 8 vol, est infiniment pré-

férable, i». parce qu'il faut ajouter à la première édition 3 forts volumes

jn-4. d'additions ;
2°. parce que les recherches sont plus pénibles et

d mandent plus de temps j
3°. parce qu'en ajoutant le prix des trois-

volumes d'additions , les exemplaires reviennent à peu de ciiose pi'è&.
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au même prix que ceux de la nouvelle ëdidon. Les volumes qui ont suivi

les 7 piemiers tomes ou 8 volumes , sont absolument les mêmes et

complètent également l'une et l'autre édition.

Ce Recueil est publié par abonnement. Le prix, par an, est de 24 fr.

pour Paris et27 fr. pour les départements, franc déport ; il paraît ii

cahiers par année qui forment à la fin de chacune , un volume.

Les volumes et les cahiers non-épuisés se vendent séparément ,

savoir: chaque volume 21 fr. et chaque cahier 1 fr. yS. centimes.

i 627. Journal des audiences de la cour de Cassation, ou
Mecueildes principaux arrêts rendus par cette Cour,

en matière cii^ile et mixte , depuis 1791 , époque
de son installation jusques et compris 1817, publié

par MM. Denevers , Duprat , Jalbertetde Séligny.

i5 vol. in-4., plus 1 vol. in-4. de la table générale,

depuisle vol. de 1791 àl'anXII, jusqties et compris

le vol. de 1812 , en tout 16 vol. in-4.

Ce Journal paraît par abonnement ; le prix est de 24 fr. par an ,

franc de port; on vend aussi des volumes détachés, à raison de iSfr.

chacun , et des n»s. séparés à 1 fr. 5o c. le n». Le ler. volume de la

collection contient les arrêts rendus de 1791, à l'an XII. Le 2*. vol.

contient l'an XII, et ainsi de suite, un vol. par année.

1628. Jurisprudence du Code civil , Recueil des arrêts

rendus par les cours d'Appel , et par celle de Cas-

sation, depuis la promulgation du Code, etc., etc.

par MM. Bavoux et Loiscau. Paris, i8o4 à 181

4

inclusivement 22 vol. in-8.

Ce Recueil a été publié par souscription et par n»*. au nombre de

7065 et ils formaient deux volumes par an, excepté en 181 i, pour
laquelle il n'y a eu qu'un vol. Les premiers numéros parurent ru
vendémiaire an XII ( 24 sept. i8o3 ) et les derniers à la fin de i8ii ,

époque où la publication de ce Recueil a cessé.

Le prix d'abonnement par an, était de 21 fr. pour Paris, et de
24 fr. pour les départements , franc de port.

1629. Journal des Avoués
;
par Co^^nières,ayocul. Paris,

Graliot, in-8. 2 vol. par an, à partir de i8io.
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Les arrêls antérieurs à 1810 forment 5 vol. in-8. sous le titre de:

Jurisprudence des coHrs Souveraines sur la Procédure.

1 65o. Bibliothèque ou Journal du Barreau et des Ecoles

de Droit, ou Examen et Extrait des principaux

ouvrages français et étrangers qui ont rapport

aux Codes Napoléon , de Commerce, de Procé-

dure , etc.
; par MM. Mauguin et Dumoulin ,

avocats. 1 vol. in-8. par année, à partir de l'année

i8o8, jusqu'en juillet 1812.

i63i. Bibliothèque , ou Journal du Barreau et des

Ecoles de Droit , ou Recueil des Lois émises après

les différents Codes, avis du Conseil-d'Etat, déci-

sions ministérielles et arrêts des Cours, relatifs à

la Législation civile , criminelle et commerciale.

in-8. 2 vol. par année, à partir de 1808. Les deux

pai'ties forment ensemble 1 3 vol. in-8 . , savoir : 5

pour la première et 8 pour la seconde.
Ce Journal a été' réuni , au i.er juillet 1812, à la jurisprudence du

Code civil, ou Recueil des arrêts rendus depuis la promulgation da

ce Code
;
par MM. Bavoux et Loiseau. Voyez ci-dessus , n". 162S.

i632. Recueil des Causes célèbres et des arrêts qui les

ont décidées ; rédigé par M. Méjan. Paris, 1808

et ann. suiv. 21 vol. in-8.

Ce Recueil a paru par souscription et par cahiers d'environ 112

pages qui, étant réunis , formaient 3 vol. par année. Les trois pre-

miers ont paru en x8o8 , et les trois derniers en i8i4. Depuis cette

époque , il n'a rien été publié de ce Recueil.

Le prix de l'abonnement était de 22 fr. par an, pour Paris, et de
25 fr. pour les départements.

i633.0Euvres Judiciaires, ou Recueil contenant les

plaidoyers, discours et réquisitoires de M. Mourre
,

ancien procureur-général à la cour d'Appel de

Paris , et aujourd'hui procureur-général à la cour

de Cassation. Paris, 1812. in-4.
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1634. Choix de plaidoyers prononcés sur des questions
dEtat, et des difficultés intéressantes élevées en
interprétation du Code civil et de procédure

; par
M. le chevalier Béra. Paris (Poitiers) 1812. in- 4.

Il y a des exemplaires en grand papier vélin.

1 635. Le Barreau Français, contenant les plaidoyers

des plus célèbres avocats ', par M, Falconnct.

Paris , 1810. 2 vol. in-4.

i636. Œuvres choisies de le Maître, précédées d'un

fragment sur l'influence de la volonté sur l'intel-

ligence
j
par M. Bergasse , et de la vie de le

Maitre, avec un examen de sa manière et une
analyse de ses plaidoyers non-réimprimés

;
par M.

VdXconnel. Paris y 1806. in-4.

TITRE IX.

Droit Canonique ou Ecclésiastique.

Le droit dont j'entends parler ici , est celui que l'on

suit pour les matières ecclésiasliques, juridiction , titres,

oilices et bénéfices, particulièrement eu cour de Rome
et en France.

Une partie importante de ce droit est le recueil

des actes et des traités faits pour défendre les libertés

de l'Eglise de France contre le despotisme et l'ambition

de la cour de Rome.

Les autres nations ont aussi leur droit ecclésiastique

propre , leurs libertés et des actes pour leur défense.

Mais ce qui regarde les nations autres que la France ,

«era indiqué parmi les livi'cs relatifs au droit do ces

nations. Seulement je n'ai pas crn pouvoir séparer les
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colleclions de leurs couciles de l'ensemble de ces re-

cueils que j'indique sous le présent titre.

Je n'ai retranché dans ce Titre aucun des livres in-

diqués dans les précédentes éditions. Onpeut le regarder

si l'on veut comme un article de bibliographie ancienne ;

mais sous ce rapport il intéiessera au moins les amateurs

de livres. Je n'ai pas fait non plus des additions à ce

qu'on appelle les matières bénéficiales ; mais j'ai fait

des corrections et des additions considérables à ce qui

touche aux principes du droit , à la jurisdiclion et aux

libertés de notre église. Puissions-nous être aussi zélés

que nos pères à les défendre !

MM, LanjuinaisetGre'goireonteula bonté de me donner leurs notes

iur plusieurs articles de ce Titre.

Article Premier.

Histoire et Notions préliminaires.

1637. Histoire du Droit Canonique; parDoujat. Paris,

1G77, m-i 2.

A la suite de cette histoire sont deux autres objets importants
;

savoir i". l'Expllcatioa des lieuK des conciles ; 20. une chronologie

des Papes , des conciles , des licrésies , des Pères et des autres auteurs

ecclésiastiques.

Jean Doujat , mourut en 1688, doyen de l'acade'mie française, du
collège royal et de la faculté de droit ; historiographe du roi.

i638. Prœnotionum canouicarumlibri quinque ; autore

J. Doujatio. Parisiis, 1687, in-4. — secunda edilio

Parisiis
, 1697, in-4.— Cnm notis etprrcfatione Au-

gust. Frider. Schott, ant. inacad. 'Lï^.s.Mit. 1775,
2 vol. in-4.

L'EpUre dédicatoire est de 1675. Peut être la date de 1697, n'indi-

que-t-elle quua nouveau frontispice pour l'cdilion de 1687.
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C'estune histoire du Droit canonique, plus étendue que la précédente.

j 639. Histoire du Droit Canonique
;

par Durand de
Maillane. Z^o/î, i770,in-i2.

Ce volume est joint aux Institulrs du même , dont on parlera au
H". i64i. Ce n'est presque qu'une copie de Doujat. Le chemin le plus
battu est toujours le meilleur , et nous l'avons pris, dit de Maillane.

On trouve à la fin du volume une table chronologique des conciles.

i64o. Histoire du droit public ecclésiastique français
;

par M. D. B. Paris, 1738, 1740, 2 vol. in-12.

Londres, 1750, 3 vol. in-12. — Nouvelle édition

corrigée et augmentée. Londies, sans date d'année,

2 vol. in' 4.

Le titre du tome second de l'édition in 4. est Histoire du droit cano-
nique et du gouvernement de l'église. Les frontispices sont rouge et

noir , encadrés de vignettes.

Plusieurs des vignettes et des lettres grises annoncent que celte édi-

tion , sans date , est sortie des presses de P. G. Simon , imprimeur du
parlement.

On a dit que l'auteur des deux premiers volumes in-i2 , était de Buri-

gny. Ce fait m'a été nié par de Chiniac, qui m'a assuré me parler d'après

de Burigny lui-même.

L'auteur de l'Histoire du Droitpublic, est Tean-LouisBruuet, d'Arles,

avocat au parlement. L'ouvrage a été imprimé d'abord à Paris en 1720.

On avait commencé à le réimprimer en lySi , mais il fut supprimé
alors. En lySo, onl'a réimprimé en entier.

TL'Histoire du droit canonique qui fait partie de l'édition de \ 760, avait

également été publiée par Brunet en 1720 , sous le même titre, i vol.

in-12.

i64i. J. p. Lanceloti Instituliones juris canonici ,

cum notis Doujalii. Parisiis , i685. — P'enetiîs
,

1 740, 2 vol. in-12.

A la suite de ces institutions, Doujat a mis une histoire abrégée du
droit canonique , les titres des décrétales , l'explicatiou de la manière

dont on cite les textes du droit canonique, la suite des papes, des con-

ciles ( avec les noms des lieux où ils ont été tenus) et des pères de l'E-

glise
-J

enfin le texte des règles de chancellerie.

1642. Institutes du dioit canonique , traduites en fran-
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cais ( du latin de Lancelot ) et adaptées aux usages

présents de l'Italie et de l'Eglise Gallicane, par des

explications qui mettent le texte dans le plus grand

jour, etc. ,• par Durand de Maillane. Lyon , 1 770 ,

10 vol. in-i2, y compris l'histoire du droit cano-

nique, indiquée ci-devant, n*'. i638.

1643.* Institution au droit ecclésiastique
;
par l'abbé

Fleury.

Cet ouvrage , réellement digne du nom de son auteur
,
parut d'abord

du vivant même de Fleury , mais à sou insçu et sous le nom de Charles

Bonne) , en 167761 1679, 1 vol. in-12. Fleui^y le fit imprimer sous son

nom en 1687 , 2 vol. in-12 : depuis , il a été réimprime nombre de

fois. Dans les dernières éditions
,
qui sout de 176261 1767 . 2 vol. iu-12,

on a joint des noies inutiles de Bouclier d'Argis.

1644 -Cl. Fleuiy, Tnstitutiones juris ecclesiast. edente et

latinas reddente J. D. Gruber : cum animadversio-

nibus J. H. Boehmeri. Lipsiœ , 1724. — Halœ
,

1727. — Lipsiœ , 1733, 1742, 1753. — Francof,

i754et 1739, in-8.

1 645' Institutiones juris canoniciex Juslinîani methodo
composilœ et ad usum scholarum accoraodatse

;

opéra et studio Edm. Martin Senonensis,.... con-

sultissimae facultatis....pi'imicerii. Pamiw, ^jon,

1788, 2 vol. iu-12.

Ces Institutes ont été' solennellement approuvées par la faculté de
droit de Paris. Des lexicographes

, ^ Erscli et Desessarls ) ont fait à soa
«ujct uue singulière erreur. Ils n'ont pas entendu que quand l'auteur

s'était dit Senonensis, il avait voulu iadiquer sa patrie , et applicjuanC

Senonensis au mot antécessoris qui suit , ils ont éiabli Martin, pro-
fesseur de droit à Sens , oii jamais il n'y eut ni faculté ni chaire de droit.

1646. Elementa juris canonici ad jurisprudentiam comi-
tatûs Burgundiae aliaruraque regni provinciarum

accomodata. f^esuntionœ , 1784, in-8.

L'année de l'impressioa n'est pas siu: le tj-ootispice. Elle est iadiq[u««
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]>ar le privilège. L'auteur est Blou , professeur en droit de l'université

de Besançon.

1647.Pauli.T0s. a Riegger, InsliUitionesjurispinidentise

ecclesiaslicae... éd. ciiravitct prœfalionoin de variis

decrelalium iuterpretibus adjecit Judocusle Plat,

inuniv. Lovaiiiensi ss. caaouum professor ordiiia-

rius. Lovanii, 4 vol. in-8., sans date d'année, mais

les permissions annoncent l'année 1 780.

Les institutions de Riegger avaient été publiées plusieurs fois à Vienne

avant l'édition donnée par le Plat.

1648. Ejurdeni Compendium instit. jurisp. cccleriasticae

publicse... éd. curavit Judocus le Plat. Lovanii,

( 1780) in-8.

Riegger avait publié d'abord divers opuscules sur plusieurs poinis in-

téressants de droit ecclésiastique. Ils avaient éié recueillis et publics à

Vienne en Autriche , 1767 , i vol. ia-4. L'auteur est mort dans cette

ville le 2 décembre 1776. Il y était piofesseur de droit ecclésiastique.

1 649. Jos. Valent. Eybel juris eccles. professaris public»

, Caes. leg. Introductio in jus ecclesiaslicum catlio-

licorum. /^/e»wœ , j 777, 4 vol. in-8.

Le premier volume, contenant les prolégomènes, où l'auteur traite

des sources du droit canonique , de ses collections , des conciles , etc.

est une partie fort intéressante. Le second volume est plus important

encore ; il a pour objet la distinction des deux puissances , et le droit

des princes en matière de religion,

Eybel, né à VienneJeS mars 1741, a publié divers antres écrits sur

1e droit ecclésiastiqu'e, entre autres , un recueil composé de i3 vol. in-8.

imprimé à yienne , de 1774 à 1777 , sous le titre de CoUectio selecta-

mm lacubrationum jurisprudentiam ecclesiasticam iVustrantium.

JCestle i-assemblemcnt de plusieui-s mémoires d'h-ommes célèbres
,
pour

«claircir le droit et l'histoire ecclésiastique. Eybel a été un ardent dé-

<*;i»se4jr des réformes de Joseph II, et il a été élevé successivement

(I plusieurs dignités.

i65o. Jus. Hen. Boehmeri, inslitutiones juris canonici.

Ilalce, J7-38, 174^) ^l^\li in-8.

Jijl iie f»ut pas oublier i|ue Bcëluuer est prote«uut.
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1 65 1 . Pétri Anl. Danieli, Instiuilionum canon, lib. III.

Eomœ , 1737, in-4.

On indique ces Institutions
,
quoique données au-delà des Alpes

,
parc«

qu'il est quelquefois nécessaire de connaître les faux, principes quel ou a

en Italie sur le droit ecclésiastique.

i652.* Mémoire pour servir à l'histoire ecclésiastique

des six premiers siècles
;
par le JXainde Tillemont.

Paris, 1693, 1701 ,1712, 16 vol. in-4. — Brux.

1 706, 10 vol. in-i 2. ou 3o parties qui se relient eu

autant de vol. et quelquefois eu 21 ou 22 vol. —
1702, 10 lom. en 6 vol. in-fol.

Le Nain de Tillemont est mort en i6g8.

i653.* Histoire ecclésiastique ,
par l'abbé Fleury , con-

tinuée par le 1'. Fabre. Paris, 1G91, ou 1722 et

ann. suiv. 3 G vol. in-4. — La même histoire ec-

clésiastique. Pa/z^, 1723,1734, 1740, 36 vol. in-i 2.

— Nisnies , 1778 à 1780, 26 vol. in-8. , la table

comprise. — Caen , 2 5 vol. in-4.

Les différentes éditious de cette Histoire sont également complètes;

seulement il faut faire attention que la table des matières , donnée en

1768, par Rondet
, y soit jointe. Elle forme le Sy*. vol. de l'édition

in-4., et les Sy, 38, 69 et 4o<:. de l'édition in-12. Cl. Fleurii Historia

«cclesiastica, modis omnibus àbsoluta, ditGruber en parlant de cet

ouvrage datis l'avertissement qui est à la tête de sa traduction de l'Ins-

titution au Droit ecclésiastique. *L'abhé Goujet , D. Calmet selon d'au-

tres, ont aidé le P, Fabrc dans sa continuation , laquelle est 'de beau-
coup inférieure à l'Histoire. L'Histoire a été traduite enàlleraahd

, et

imprimée à Gottingue , \']bi— 1766 , 9 vol. in-4. Un carme nommé
Alexandre , l'a traduite en latin et fait imprimer a Ausbourg, 1777.

1786, in-8. avec 52 vol, d'une continuation de sa façon
, qui porte l'His-

toire jusqu'en 1740. Bouginé( Manuel d'Histoire litt. Tom. ÏII, pag. 43q)
donne une mauvaise idée de cette continuation.

1 6 5 4 • Histoire ecclésiastique ancienne et moderne , trad.

du latin deMosheim. Yverdon, 1776, 6 vol. in-8.

i655.* Discours ( huit) sur Hiistoire ecclésiastique
', par

l'abbé Heuiy. Paris, 1708, a vol. iu-ia , 1724,
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1747- — XIII discoiiis Paris , 1 763, in-i 2. — Ibid

1769,111-12. — Nismes, 1786, in-12.

Ces Discours sont imprimés d'ailleurs AxecVhistoire ecclésiastique^

mais au défaut de l'Histoire , il faut au moins avoir les Discours. Ob
assure que Bossuet a concouru à leur coraposilion. Ce prélat et Fleuiy

se rencontrant souvent à la Cour, allaient promener au labyiinthe de

Veisailles, où ils se communiquaient réciproquement leurs vues, tou-

jours grandes et justes. Les discours ont été traduits eu latin, sous ce

titre :

i656. Fleuri! abbatis , in historiam eccleslaslicam dis-

sertationes octo , è gallico in latinum Iraduclse.

Bamh. 1765. — Francof. 1772. in-8.

Parmi les cinq discours ajoutés aux. huit premiers , trois n'ont qu'une

relation indirecte à l'Histoire ecclésiastique ; le quatrième
,
qui est sur

les Libertés de l'Eglise Gallicane, n'a vraisemblablement pas été terminé

par son auteur. Il n'a jamais paru du vivant de l'abbé Fleury ; les

copies d'après lesquelles on l'a imprimé, ue se ressemblent pas, et au

moins il faut préférer l'édition de 1763 et celles qui l'ont suivie , aux

éditions qui en avaient été faites isolément enlyai, 1733, lySo ; le

cinquième des nouveaux discours n'est pasde Fleui-y ,il est deGoujet.

1657.* Mœurs des Chrétiens
;
par l'abbé Fleury. Parisy

1694, in-12.

]ls ont été imprimés ensuite avec les Mœurs des Isi-aélites , Paris ,

1727, et nombre d'autres fois j ils ont été traduits en plusieurs langues.

la prenaière édition doit être de 1682 , date des approbations.

Claude Fleury , sous-préccpteur des ducs de Bourgogne], d'Anjou
,

et de Berry, confesseur de Louis XIV, est mort le 14 juillet 1723 , âgé

de 83 ans. Sa vie a été imprimée en tête du 2i«. vol. de l'Histoire ecclé-

siastique , continuée par le P. Fabre.

i658. Gallia christiana in provincias ecclesiasticas dis-

li'ibuta, elc., operà et studio D. Diouysii Saramar-

tliani, presb. et monacli. ord. S. Benedicti , è con-

greg. Sancti Mauri.

Aujourd'hui x5 vol. in-fol. Le premier date de 1716 ; Paris , Coi-

gnard; le i3c. a paru en 1775 a rimprimerie royale.

En 1621 , Jean Chenu , a\ocat au parlement, avait donné une His-

toire ehronologique des archeuéques et évéques de France , i voK
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înÂ. Claude-Robcvt ,
grand archidiacre de Cliàlons sur-Saône , donnA

xin Recueil moins défectueux , in-fol. 1626.

Scevole
(
que l'on trouve quelque part appelé Gaucher, par traduc-

tion du latin Scœuola
, ) et Louis de Sainte-Marthe , donnèrent ensuite

la prerhière édition du Gallia christiana , 4 vol. in-fol. en i,656. Denys

de Sainte-JVTarthe , de la mcnie famille , et supérieur général de la con-

grégation de Saint-Maur , commença la nouvelle édition. L'une et l'autre

ont été faites sous les yeux du clergé. Les coopérateursdeDenjs de Sainte-

Marthe , et ses successeurs , ont été DD. Barthelemi Petis de la Croix,

Jean Thiroux , Joseph du Clou , Félix Hodin /Etienne Brice , Toussaint:

Duplessis , Pierre Henry et Jacques TascLereau , bénédictins de la con-

grégation de Saint-Maur.

L'ouvrage n'est pas complet ; la dernière province ecclésiastique dont

on y rend compte est Celle de Trêves. 11 reste l'histoire des ptovinces

dé Tours, Btsancou (^Vesuntio) , Vienne et Ulrecht.

1659. Le Clergé de France , ou Tableau historique et

clironologique des archevêques , évêques , etc. ;

par Hugues du Tems , chanoine de l'église métro-
politaine de Bordeaux. Paris, 1774? et suiv. i5

vol. in-8!

C'est un abrégé du Gallia christiana, où les suppléments ont été

trefondus. D'ailleurs il est complet quant au nombre des provinces.

Article II.

onciles, Décrétâtes, Lettres des Papes , compilation de

Bulles , notamment celles qui forment le Corps du
Droit canonique.

§ I«r. Conciles.

â66o.* Traité de l'étude des conciles et de leurs collec-

tions , avec un catalogue des principaux auteurs

qui en ont traité , et des éclaircissemens sur les ou-

vrages qui concernent cette matière, et sur le choix

de leurs éditions. Paris, 1 724, in-4.

—

Leips, 1 726*

L'auteur de ce Traité est Salomon , docteur et biI)liolhécairc de Soi--

honne , mort en lySô, L'ouvrage est utile pour couQaitrc les collettioug

Tome II. 28 .
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des conciles , leurs défauts et ce qu'il faudrait y ajouter. CepeuJant on

y peut relever des fautes assez graves.

1661. Considérations sur l'histoire des principaux con-

ciles depuis les apôtres jusqu'ati grand schisme

d'Occident , sous l'Empire de Charlemagne
j
par

de Porter. Paris, i8i8, 2 vol. in-8.

1662. Edm. Richerii , Historia concilioi'um. Coloniœ ,

1680. — Amst. i683, 3 vol. in-4.

16 63.* Histoire des conciles
;
par Hermant , ( curé de

Maltot). Paris, 1689, 2 vol. in-12.

—

Rouen, 1698 ,

4 vol. in-12. — Quatrième édition. Ibid. 1730, 4

vol. in-S.

1664. Collections des Conciles.

La plus ancienne Collection des Conciles est celle qui fut donnée par

Jacques Merlin
,
pénitencier de l'église de Paris , en l523 , 2 vol. in-fol.

à Paris. Les auteurs qui ont cité cette collection ont varié sur la date.

La vérité est qu'elle est de \5n3; c'est la date qu'elle porte à la fin du

volume. Mais il y a en tête du volume un privilège du roi daté de

1620, enregistré au châtelet en i523 , au parlemeut en i534; et de là

les diS'érentes dates de i520 , i523 et \b%'t qu'on a données à l'édition.

Elle fut réimprimée à Cologne , en i55o , 3 vol. in-fol. ,
qui peuvent

se relier en un , et à Paris en i535. Le caractère de l'édition de Cologne

est plus petit que celui de l'édition de Paris. Salmon se trompe quand

il dit dans son Traité de l'étude des Conciles , que la première édition

( de 1023 ) est la seule in-fol. L'édition de i53o à Cologne, que j'an-

nonce comme in-fol. , était à la bibliothèque de Saint-Germain-des-

Prés où je l'ai vue et tenue. Je ne connais pas l'édition de Cologne
,

in-8. Ces collections de Merlin sont précieuses
,
parce que le premier

volume contient assez exactement la collection d'Isidorus mercator
, qui

n'est point ailleurs aussi complètement. Le second vol. contient les

cinquième et sixième conciles de C. P. les conciles de Constance et de

Bàle , et quelques constitutions particulières.

Pierre Crabbe de Matines , cordelier , fit imprimer à Cologne , en

l538 , une autre collection également en deux volumes. En i55i , il fit

réimprimer en trois volumes celte même collection qu'il avait aug-

mentée.

La collection de Crabbe est plus ample que celle de Merlin. Elle

«ommsnce à annoncer (quelque goût et des soius pour former une bonne
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toUection. Ce n'çst pas qu'on n'y trouve , comme dans la collection de-

Merlin , les décrélales des premiers papes et d'autres pièces fausses; mais

C'r.ibbe s'était donné la peine de faire des recherches et de comparer des

manuscrits. 11 assure avoir fouillé dans plus de 5oo bibliothèques. Il met

des variantes , et il rapporte quelquefois plusieurs éditions des mêmes-

textes entiers, afin qu'on puisse les comparer. Les Canons des apôtres y.
sont en grec , avec deux versions latines différentes.

La collection de Laurent Surius vint ensuite j elle fut imprimée à

Cologne eu 1667 , en 5 vol. iii-jol.

Le libraire Nicolini la fit réimprimer à Venise , en i585 , avec des

additions et des notes.

Severin Biuius , chanoine de Cologne -, donna une nouvelle collection
,

imprimée à Cologne eu 1606, 5 vol. in-JoL; il n'y a que les conciles

latins. Les libraires de Cologne la réimprimèrent en 1618 : ils y joigni-

rent les conciles Grecs , qu'ils purent recouvrer ; et elle fut réimprimée

une troisième fois à Paris en i6?8, partagée en neuf volumes. Binius fit

usage, dans celte collection générale des conciles, de quelques collec-

tions particulières , imprimées à Madrid et à Rome,
Jusque-là , il n'avait paru aucune collection de conciles , aussi ample

et aussi magnifique que celle qui sortit de l'imprimerie royale en 1644 ».

elle était en Sy vol. in-foL Cependant elle n'était pas complète.

Le père Labbe
,
jésuite, publia d'abord à Paris en i66t , Conciliorum

generalium f national, provincial, diœces. cum vitis epistolisque

Roman. Pontif. historica synopsis , 1 vol. 27z-4. ; ensuite lui ; et après

sa mort le P. Cossart , aussi jésuite, travaillèrent a une nouvcUe collec-

tion
;
qui fut rendue publique kParis , et 1672. Elle contient 17 vol. in-

fol. C'est cette édition qui est la plus commune , et la plus estimée

entre celles qui ont été faites en France. Son prix augmente beaucoup
lorsqu'il s'y trouve joint un volume réimprimé à Paris en 1672 , lequel

renferme des traités de différents auteurs , et entre autres , de Jacobatius

,

sur les conciles , Imprimé pour la première fois à Rome , en i558. in-fol.

A défaut du Jacobatius de Paris , on prend une autre édition publiée à
Venise eu 1728.

Le Traité de Jacobatius se trouve d'ailleurs dans le Tractatus tract,

juris ,tom. XIII, pag. 1. , édit. de Venise , i584, et danslaBibl. pontif*

deRoccaberti , tom. IX, edit.de/Z0OTe1698, in-fol.

Comme la collection des PP. Labbe et Cossart n'était pas parfaite,

Etienne Baluze en entreprit une nouvelle , dont le premier volume parut

à Paris , eu i683 , in-fol. mais elle ne fut pas continuée.

On chargea le P. Hardouin , aussi fameux par ses paradoxes
, que

célèbre par son érudition, de travailler à ime collection qui s'imprime-

rait au Louvre. Elle parut en lyiS , et elle avait 12 vol. in-fol. mais les

défauts étaient tels
,
que le parlement en défendit la vente

,
jusqu'à c«
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quVlle eût été examinée par des censeurs qu'il nomma , et Jont l'arià

à été imprimé à Utrechten lySo , ïn-4. Depuis celte collection , il n'i

•plus paru en Fiance aucun recueil général des conciles.

Mais à Venise , Nicolas Coleti, prêtre de l'église de S. Moyse , a fait

imprimel- , en 1728 et années suivantes, une Collection de Conciles i

en 23 vol. in-fol. Elle est plus ample qu'auCune des précédentes, lly a

3oint , sous le titre d'Jtpparatus , 1 vol. Le premier de ces deux volume*

quoique le dernier dans l'ordre de l'impression , contient des préfaces,

et des tables très-utiles. Le second
,
qui fut imprimé en 1728 , contient

ces Traités sur les Conciles , dont on a dit que le Traité de Jacobatius

fait partie : on joint ce volume à la Collection du P. Labbe , lorsqu'oa

n'a pas l'édition de Paris de 1672. Le titre de la collection de Coleti est :

Concilia ad regiam editionem exacta quœ olim quarta parteprodiit

ttuctior studio Ph. Labbei et Gab. Cossartii , nunc vero intègre in^

sertis Baluzii et J. Harduini additamentis
, plurimis prœterea

undecamque conquisitis monumentis , notis insuper ac observai ioni-

has , .... longe locupletior et emendatior exhibetur , curante Nicolao

Coleti , eccl. S. Moysis Venetiarum sacerdote Alumno. Venetiis

^

1728 > apud. Sebast. Coleti ef J. B. Albrizzi
> Ç. Hieronymi. aS

•vol. in-fol,

Coleti n'a pas connu l'universalité des pièces qui devaient entrer dans

sii Collection ; et c'est ce qui a déterminé J. Dom. Mansi , de Luques, à

donner un supplément ,
qui forme 6 vol. in-fol. imprimés à Luques ;

le premier en 1748 , le sixième en 1752.

Enfin Zatta a publié à Venise une nouvelle Collection plus ample

que toutes les précédentes, sous le titre de : Sacrorum Conciliorum nova

et amplissima collectio.... Editio novissima. Venet. Ant. Zatta
y

j-5g— 1798 , 3i vol. in-fol.

Cette Collection n'est pas terminée. Le tome 3i n'atteint pas encore

la moitié du quinzièmesiècle. Le cardinal Passionci avait aidé et encou-

ragé l'éditeur.

1605. 1. Concilia antiqiia Galliœ. ; op. et stud. Jacobi

Sirmondi. Zut. Parisior. 162g, 5 vol. in-fol.

2. Eorumdem supplementum, edente P. de la Lande,

1666, 1 vol. in-fol.

_— S.Lud. Odespunc Coiicilia novissima Galliœ.PamwVy

1 64 6, in-fol.

Ces derniers conciles sont ceux que les évèques de France firent tenir

daiis leurs provinces pour suppléer autant qu'il était en eux , au défaut

de la réception du concile de Trente.

— 4. Mémoire sur une nouvelle coUeclion des conciles de
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France
;
par des religieux bénédictins. Paris, 1785,

1 vol. in-4.

A la suite de ce volume est '.Synopsis conciliorum. et instrumento.'

rum ecclesicç Gallicanœ , ab An. C. 177. ad Ann. J002.

— 5. Conciliorum Gallia; lam editorum quam iiiedi-

torum coUectio, teoiporum ordine digesta, ab an.

177, ad ann. i563, cum EpisLolis pontifieum, etc.

oper. et slud. monachorum congr. S.Mau^i.Toni.

1 . Parisiis , i"]^*^ , in-fol.

Cette Collection est celle qui avait été annoncée par le mémoire qui

fait le sujet de l'article précédent. Elle devait avoir 6 ou 7 vol. in-fol.

La révolution a empêché la continuation de l'impression ; elle a cessé

à la col. 680 du second vol. et à l'année 767 de J. C. Le principal

éditeur était Daniel-Pierre Labat , bénédictin des Blancs-Manteaux ,

mort à Saint-Denis vers i8o3. Il avait fait profession en 1752 , à l'âge

de 17 ans. Ses manuscrits ont passé [entre les mains de D, Brial , son

ancien confrère, et continuateur du Bec'ue// des historiens delà France

et des Gaules , 16 vol. in-fol. , dont-il est parlé page i64 de ce vol.

— 6. Concilia Galliœ Narbonensis , edente Baluzio.

Parisiis , 1 608 , in-8

.

— 7. Concilia Rothomagensis Provinçi^, édita studio

Fr. Poinmeraye , benedict. è congreg. S. Mauri.

Rothom. 1677, in-4.— Editionova auctior, studio

Guil. Bessin , ex eadem congregatione, Rothom.

1717, in-fol.

1Ç66. 1. Collectio conciliorum Hispanise , diligentia

Garcia; Loaisa elaborata. Matriti, 1 5 gS , i vol. iu-fol

.

— 2. Jos. Saenz de Aguirre Notiti?. çonçilioruia His-

panias atque novi orbis. . . . Salanianticœ , 1 G86 , in-8

,

r- 3. Ejusdem Collectio ms^xima conciliorum. omuinilX

Hispaniae et novi orbis. Romœ, iGgS, 4 vol. in-fol.

( Voyez ci-après, nP. 1698.
)

r— 4- ï^ima Liiîiata çoncilijisqiiiibus Toribius Alplionsu*
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Mogroveius, archiep. Limaniis provînciamLîmen-
sem elimavil cum noiis Franc. Haroldi. Romœ

,

Jos. Corvus , 1673 , 1 vol. in-fol.

1667. 1. Concilia Germaniœ.... quorum collectionem

Johannes Fridericus Schannat primum cœpit , Jo-

seph us Hartzheim societatis Jesu p. m. continua-

vit et prœlo dédit , P. Hermanus Scholl ejusdem

societatis p. m. ex Hartzhemianis collectis evolvit

,

auxit , ac notis illustravit. 9 vol. iii-fol.

— Tomus X quein ad aliorum normain exegit, digessit,

edidit J^gidius Neissen presbyter ejusdem olim

societatis Jesu. Colon. Aug. Jgrippin. Vidua Kra-

kampp et hœred. Simonis ^ *775,. in-fol.

Le premier A'olume de la Collection a paru à Cologne en 1769. Le»

conciles , synodes , instructions pastorales renfermés dans le dixième

vol. , dernier de la collection , vont jusques à l'année 1768.

— 2. Collectionis conciliorum Germanise lomus XI ,

sive index quintuplex conciliorum, diplomatum....

ex decem tomis conciliorum Germanise collectus et

in ordinem digestus opéra et studio Amandi Ant.

Jos. Hesselmann , in,... catliol. univ. Colon,

doctoris tlieologi. Colon. Aug. Agrippin. Henr. Jos,

Simon , 1790 , 1 vol. in-fol.

1668. Car. Peterffy Concilia eccl. Bom. Catli. in regno

Hungariae [celebrata ; ab. an. 1016 , ad an. 1715.

Pars prima. Viennœ 1742, in-fol. Pars II usque au.

1734. Posonii, 1742, in-fol.

1669. 1. Concilia, décréta, leges , conslitutiones in

re ecclesiarum orbis Britannici ; opéra Henr. Spel-

lasin. Loîidini , 1639, 1 vol. in-fol. — Jbid. 1664,

1 vol. in-fol.

— 2. Concilia Magnse Britannia; et Hiberniae ab anno



Tit. DC, Droit Canonique ou Ecclésiastique. 43g

446 ad ann. 1717; éd. Dav. Wilkins. Londini

,

1737 , 4 vol. in-fol.

1670. J. Cabassutii , Notitia ecclesiastica historiarum
,

conciliorum et canonum invicem collatorum, etc.

Lugd. 1 6go^ in-8. quarta Editio. Lugd. 1 725 j in-fol.

C'est un abrégé de la Collection des conciles , oix le« canons les plus

importants sont rapportés en entier.

1671. Analyse ou Idée générale des conciles œcuméni-
ques et particuliers. Cologne, Baltli. d'Egmont.

1706 , 1 vol. in-8.

1672. Analyse des conciles , par le P. Richard ( domi-

nicain de Paris). Paris, 1772

—

^777 > 5 vol.

in-4. avec le supplément.

Les exeraplaires du supplément où se trouvent les articles Bréviaires

«t yœux de Religion , ne sont pas communs.

1670. Histoire du concile de Pise
;
par J. Lenfant.

Amst. 1724. — Utrecht , iy5i , 3 vol. in-4.

1674. Histoire du concile de Constance; par J. Len-

fant. Amst. 1714» in-4. — Nouv. édit. corrigée

par l'auteur. Amst. 1727, 2 vol. in-4.

1675. Histoire delà guerre desHussites et du concile de

Bâle
; par J. Lenfant. Amst. 1731 , 2 vol. in-4.

L'histoire de ces conciles est d'autant plus inîportante pour nous

,

que les maximes sur lesquelles portent nos libertés
, y ont clé aulhen-

tiquement reconnues. Jacques Lenfant
,
qui a rédigé les trois liistoiies

que l'on vient d'indiquer , était ministre du Saint Evangile à Berlin , et

prédicateur du roi de Prusse. Son Histoire du Concile de Constance a

été écrite d'après le Recueil complet que Von-der-Hardt a donné sur ce

concile, à Helmstadt , en 1697, 6 vol. in-fol. Jacques Lenfant est

mort en 1728 , âgé de 67 ans.
,

.

1676. Canones et décréta concilii Trîdentini cum in-

dice. Romœ , Paul. Manutius, i564 , i vol. in-fol.

C'est l'édition originale des décrets de ce concile.
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1677. Concilium Tridentinum , ex recensione J. Gai-

lemarti , et Aug. Barbosœ , cura nolîs Cardinalis

de Luca. Col. 1664. — Lugd. 167G , in-8, et

1722 , in-4.

1678. Concilium Tridentinum , cum declarationibus

Cai'dinalium. Lugduni , 1649, in-8. — Parisiis ,

1751, in- 12.

^679. Canones et décréta sacro-sancti œcumenici et ge-r

y neralis concilii Tridentini.... juxta exemplar au-

thenticum i?om<5B i564 editum. Prœternomina et

subscriptiones palrum variantes etiam lectiones et

notas Chiffletii , accesserunt varia ad disciplinam

ecclesiae Belgicse pertinentia , opéra et studio Ju-

doci le Plat , in universitate JLovaniensi J. U. doc-

toris et ss. canonum professons ordinarii. Jntuer-

piœ , Ï779 , 1 vol. in-4.

Cette édition a été suivie de 4 ou 5 vol. même format , contenant des

{>ièces relatives au concile de Trente.

Il y a eu beaucoup d'autres éditions du concile de Trente : o n indique

celles-ci comme les plus importantes ou les plus commodes.

1680. Aug. Barbosœ.... CoUectanea doctorum qui in

suis operibus concilii Tridentini loca referentes

illorum materiam incidenter tractarunt. Lugduni,

1672 , in-fol.

iG8i. Le Saint.... concile de Trente, traduit en fran-

çais par GentianHeruet, d'Orléans. iîeim5 , i564,

in-8. — Anvers y i566,^ in-12. — Rouen , i584,

1606 , i656 , in-12.

Cette version est cpiîeuse parce qu'elle énonce ,
pag. SSy de l'édit. de

î584 , le fait que trôiS des pères du concile ne furent pas de l'avis qui

prévalut , de demander au pape la confiimalion du concile.

1 682 . Le concile de Trente , traduit par l'abbé Chanut
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Paris, i64i j i vol. in-4. — Troisième ëtlilion.

Ibid. 1686, in- 1 2

.

Chanut était abbé d'Issoire. Il y a dans sa traduction drs passagrs

assez mal traduits pour un Fiançais qui devrait connaître le danger do»

expressions ultraïuontaines. Voyez l'exemple que Jacques Boileau , doc-

teur de Sorbonne , en donne dans son H'oxiftctÇnÇ sive de Ubrorumciroa

restheolog. approbatione disquisltio historica. Antuerp. Bern. Salins,

1708, m-12. Ne'anmoins , continue Boileau, Hœc qualiscumque sit

i/ersio abbatis Clianuti carere nonpotuit approbatione doclorum xeu

censorum conductitiorum et bene nummatoruin qui eam summis laa-

dibus etelogiis inûnltis exulerunt et exornarunt.

1 683 . Histoi'ia del concilie Tridcntiuo , di Petro Soave

Polano. In Londra , 1619, i vol. in-fol. — Se-

conda edit. riveduta et corretta dall' aiitore ( 6'e-

nev'a ) , 1629 , in-4.

L'écîition de 1619 , qui est la première , fut faite par les soins de Marc-

Antoine de Dorainis, Cette Histoire a été' traduite en Latin. Londres ,

1610.— Francfort , 1621 , etc. En Anglais. Londres, 1629. Lascconiîc

édition du texte fut faite par les soins de Jean Diodati, Genevois, qui

le premier traduisit l'Hist. de Fra Paolo en Français. Paris , 1621

,

i655 , i665 , in-fol.

1684. Hisloire du concile de Trente, par Fra Paolo

Sarpi, traduite de l'ilalien eii français. Paris, 1 683,

1686. — Troisième édit. Arnst. Blaeu , ÏG99. —
Paris, 1704, in-4.

Paul Sarpi était religieux de l'ordre des Servites , théologien et con-

seiller de la republique de Venise : il mourut en i6i5. Le traducl«ur

de son histoire est Amelot de la Iloussaye , mort eu lyoG. Celui-ci se

déguisa d'abord sous le nom de sieur de la Motte Josseval, secrétaire

d'ambassade à Venise.

i685. La même, traduite par le P. le Courrayer. Amst.

1759, in-4. 2. vol, — Loiià. 1736, 2 vol. in-fol.

— Baie, 1738, — Paris, 1761 , 3 vol. in-4.

Pierre-François le Courrayer avait été bibliothécaire de Sainte-

Geneviève à Paris. 11 quitta la congrégation des chanoines réguliers et se

retira en Angleterre. Il est mort en 1774.

Il f^ut joindre à ces traductions : Lettres de l'abbé d« Saint-Réal £t
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d'Amelot de la Houssaje , sur la traduction faite par ce dentier du
Concile de Trente. Dans les tEuvres de l'abbé de Saint-Réal, tome V.
La Haye , 1722, pet. /n-8.

Lettre de le Courrayerpour suppléer à quelques fautes de sa tra-
duction. Dans la Bibliothèque raisonnée , tome XIX ; et Défense de
la nou\elle traduction par le Courrayer. Amst. xj'ii , in-12. Cette
défense fait partie du troisième vol. de l'éditiou de lyôi.

j686. Hlstoria concilii Tridenlini ex eadem con-
futata , adversus Fetrum Suayem Polanum ; auc-

tore Porphyrio Quplio. Fenetiis , i655 , 1 vol.

in-4.

1687. Critique de l'Histoire du concile de Trente de
Fra Paolo , des Lettres et mémoires de Yargas

;
par

Frain du Tremblay, Rouen y 1719, 1 vol. in-4.

1688. Sfortise Pallavicini , vera concilii Tridentini his-

toria , contra falsam Pétri Suavis ( Sarpi ) narra-

tionem scripta , ab ipso aucla , et latine reddita

à Jo. Baptista Gialtino. Jntuerp. 1673. , in-fol. —
Aug. Vind. 1717.

La première édition de cet ouvrage , donnée en italien par Sforce
Pallavicini , Jésuite et cardinal , mort en 1667 , est àe-Ilome , l656 et

1G57 , 2 vol, in-fol.— Ibid i664 , 2 vol. îw-4. Les auteurs du Journal
des Savants , en parlant de celle histoire , observent que Pallavicini

fonde toute la preuve de son histoire sur des manuscrits du "Vatican ,

qui ne sont dans le fond que des écritures privées.

iGSg. L'Evangile nouveau du cardinal Pallavicin.

Paris, J. Martel, 1676, 1 vol. in-12. — Col.

P. Marteau , 1 687 , in-i 2. — Sous le titre de Po-

litique et intrigues de la cour de Rome. Col, 1 696 ,

in-12.

Cet ouvrage est de Jean le Noir , théologal de Scez , mort captif pour
la vérité, à Nantes eu 1692.

1690. Disgertatio de tribus historicis concilii Triden-

tini , à Csesare Aquiliuio. Antuerp. 1662 , in-8.
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On pense que c'est quelque Calviniste, qui, sous ce nom , a fait la com-

paraison d'une Histoire du concile de Trente , de Sergio Henrici , avec

celle de Pallavicini , et ensuite de celle-ci avec celle de Fra Paolo.

1 691 .* Instructions et lettres des Rois Très-Chrétiens et

de leurs ambassadeurs , et autres actes, (recueillis

par P. Dupuy. ) Paris , 1G07 , 1608 , iu-8. —
i6i3 , in-4. — 1654 , in-4.

Les deux premières éditions ont e'té données par Jac. Gillot , chantre

de la Sainte-Chapelle , conseiller au parlement. Les suivantes par P.

et Jac. Dupuy.

1692. Lettres et mémoires de Fr. de Vargas , etc. tou-

chant le concile de Trente , traduit de l'espagnol

,

avec des remarques
;
j)ar Michel le Vassor. Amst.

1699. , in-8.

Ce recueil a été traduit en latin. BrunsivicJ: , 1704, m-4. Et en aa-

gUia. Londres , 1697 , m-8.

1693. Lettres et mémoires du nonce Visconti , mi-

nistre secret au concile de Ti'ente. Amsterdam,

1719, 2 vol. in-12.

1 794. Histoire de la réception du concile de Trente dans

les Etats Catholiques
;
par Etienne Mignot, doc-

teur de Sorbonne. Paris, 1765, 2 vol. in-12.

1695.* Notes sur le concile de Trente; parRassicod.

Cologne , 1 706 , in-8. — Bruxelles , 1711, in-8.

Ces notes sont le résultat de très-savantes conférences , tenues sur la

discipline ecclésiastique. L'édition de Bruxelles est bien fautive.

1696. Le Bureau du concile de Trente , auquel est

montré qu'en plusieurs points icelui concile est

contraire aux anciens conciles et canons et à l'auto-

rité du roi
;
par Innocent Gentillet. Denis Prud-

homme , i586, 1 vol. in-8.

Il ne m'a pas été possible d'indiquer tout ce qui a rapport à chaque

concile avec les mêmes détails que je viens de donner sur le concile ,dc

Trente
,
quoique je n'aie pas énonce tout ce qui a trait à ce concile. Un
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des catalogues où les indicalions à cet e'gard sontle plus multipliée* ^ eti

celui de la Bibliothèque de Bunau , tome III, partie i. ieîpsicit, i']5à ,

ijiA, pag. 23i — 296.

§. II. Lettres des Papes , Décrétales et Bulles,

1697. Epistolaî Romanorum PP. et quae ad ços script»

sunt, à S. Clémente I, usque ad Innocenlium III ,

stiid. et labore P. Coustant. ParisUs, 1721 , in-fol.

Ce volume n'est que le premier de la collection annoncée par Cous-

tant. Il Ta jusqu'à l'année 44o seulement. Coustant est mort en 1721.

Il a placé à la tête de son volume une excdlente disseitalion sur les

lettres vraies et fausses des papes. Elle a été réimprimée et comprise

dans le recueil que j'indiquerai n». 1 704.

Les épîlres décrétales de plusieurs anciens papes, celles de Saint-Léon
,

de Saint-Grégoiie , etc. se trouvent dans la collection de leurs oeuvres,

dans les grandes collections des conciles que j'ai déjà indiquées , et dans,

les collections de canons que j'indiquerai au §. prochain. Parmi les dé-

crétales sont à noter celles qui ont été faussement attribuées aux. pre-

miers papes , et dont l'authenticité fut attaquée d'abord par les centu-

ïiateurs de Magdebourg ( auteurs d'une histoire ecclésiastique distribuée

par centuries ou intervalles séculaires, imprimée à Basle de i552 à ib'ji.

Les auteurs habitaient Magdebourg ). François Torrès ,
jésuite espa-

gnol , en prit la défense dans le livre suivant :

1698. Pro canonibus apostolorum et epistolis decreta-

libus pontificum apostolicovum defensio. Lutet^

1575, in-8.

Il y avait eu une première édition à Florence en 1572. Il y en eut une
troisième à Cologne en 1575.

Les fausses décrétales^ ou plutôt la discipline qu'elles établissent,

ont été défendues par le cardinal d'Aguirre , dans une dissertation insé-

rée au premier vol. de sa Collection des conciles d'Espagne ( ci-devant

n". 1666 ) et dans une autre dissertation imprimée au second vol. d'un

Recueil de pièces d'histoire et de littérature
,
publié à Paris , chez Chau-

bert , en 1731 , 4 vol. m-12.

Ces mêmes décrétales et leur discipline ont été attaquées par David:

Blondel
,
protestant français , mort en i655 ,

professeur d'hi^toiie à^

Amsterdam. Le titre de son livre est :
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1699. Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes , seu

Censura Epistolarum , etc. Genevœ , 1628,111-4.

Elles ont été attaquées dans beaucoup d'autres écrits , entre autres

dans ceux qui composent le recueil de dissertations annoncé ci-après

u». 1704.

Voyez encore ci-après ensuite dii n». lyiS.

Cet ouvrage a été aussi publié sous le titre de yindiciœ pro sanctd

veteri Romand ecclesiâ , etc. Genevce. i63i.

1700. Innocentii III Epistolarura libri quatuor. Ex
manuscviptis coUegii Fuxensis Tolosse nuuc pri-

mum edunt sodales ejusdem collegii et notis illus-

ti'at Fr. Bosquetus , Narbonensis jurisconsultus.

Tolosce Tectosagum , i635, 1 vol. in-fol. — Ex
edit. Steph. Baluzii. Adjuncta prima collectione

decretalium composita a Raynerio diacono et mo-
nacho Pompesiano. Pansus, Muguet, 1682, 2

vol. in-fol.

Voyez l'annonce d'une troisième édition plus complète, ci-devant,

Bo. 1697.

1701. démentis XI , P. M. Epistolse et brevia seleC-

liôra. RomcB y 1724, 2 vol. in-fol. — Ejusdem
BuUarium , ibid. eod. anno. 1 vol. in-fol.

1702. Bullarium Romanum magnum à Leone raagno;

à Laertio Cherubino , Angelo à Lantusca et Jo.

Paulo à Roma. Editio nova. Lugduni , 1 692 , 5 vol.

in-fol. — Editio novissima. Luxemhurgi , i 7 27—
1748 , i5 vol. in-fol.

1703. Collée tio buUarum SS. basilieœ Vaticanae , a S.

Leone ad Benedictum XIV , cum notis. Ronice
,

1747, 1752 , 3 vol. in-fol.

j
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§. I]I. Compilations de Canons , JDécrétales , etc. notatn-^

nient celles quiJorment le Corps du Droit Cano-
jiique.

ijo4- Pe vetuslis canonum colleclionibus dissertatio-

nuni Sylloge.... Accessere Ant. Augustin i de enien-

datione Gratiani dialogorum libri duo. Collegit....

Andréas Gallandius presbyter congregationis Ora-

torii. Venetiis y 1778? » vol. ih-fol.

—

'^ Mogun-
tiœ , 1790 , 2 vol. in-4.

Les dissertations réunies dans ce recueil sont cle Coustant , de Marcn
^

des frères Balleiini, deBerardi, de Quesnel , avec observations de Bal-

lei-ini , de Blasci et de Florent.

1705. Codex canonum vêtus ecclesia; Romance a Fr.

Pitliœo reslitutus , cum nolis , ex bibliothecâ Cl.

le Pelletier ; accedunt P. Pilhcei miscellanea ec-

clesiastica. Parisiis , ex typographiâ regiâ , 1C87,

in-fol.

Les miscellanea sont ^bbonis floriacensis apologeticus , epistolœ

et formulée antiquœ Alsaticœ. 11 y a aussi quelques extraits ajoutés

au Code de Denys le Petit
,
par ex. avant la seconde partie ; une Lettre

du pape Kicolas, dist. 19 c. si Romanorum ; Tractatus de primatu

Papœ , etc. des extraits de Platine.

1706. Codex canonum ccclesise primitivîe , vindicatus

et et illustratus à Guillelm. Beveregio. Londini

,

,1678, in-4.

1707. Constitutiones SS. Apostolorum.... Fr. Turriani

Prolegomena , etc. Grœcè Fenetiis ; Jo. Zileti

,

i563 , in-4.

Ces Constitutions ont été réimprimées dans les collections de; con-

ciles et dans plusieurs autres recueils.

1708. Jo. Dallsei de Pseudepigraphis apostolicis , seu
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libris octo constitulionum apostolicarum apo-

cryphis libri III. Hardevici , i653 , i vol. in-8.

Les canons apostoliques sont parliculièremeat le [sujet du troisième

livre. Daiilé fut ministre protestant , Irés-eslimé pour son savoir et

pour sa probité. Il mourut à Paris le i5 avril 1670 , âgé de 77 ans.

1709. Bibliollieca juris canonici veteris gi\ lat. ex

editione Guillel. Voellii ; ex manuscriplis codic.

Henrici Justelli. Parisiis , 1661, 2 vol. in-fol.

Ce Recueil comprend le Code des Canons de Denys le Petit , le No-
niocanou dePhotius , avec les Commentaires de Balsamou , et autres Com-
pilations de l'ancien droit de l'Eglise Latine et de l'Eglise d'Orient. Le
Komocanon de Photius et le Commentaire de Basamon avaient été pu-

bliés d'abord par Geatien Hervet. Paris , i56i. Le Nomocanon a été

réimpiimé plusieurs fois séparément.

1710. Pandectœ canonum sanctoruni apostoloruni et

conciliorum ab ecclesia Graeca receptorum , cum
annotationlbus Guillelmi Beveregii. Oxonii , 167a,

2 vol. ia-fol.

Béveridge, théologien anglais , et évéque de Saint-Asaph , mourut en

1708. Son recueil et celui deJustel sont très-importants pour connaître'

la discipline ancienne de l'Eglise , et son état avant qu'elle eût été cor-

rompue par l'ambition des Papes.

1711. Reginonis abbatis Prumieasis libri duo, De
ecclesiaslicls disciplinis et religione cliristiaiia.

Steph. Baluzius edidit. Parisiis , Fr. Muguet

,

1671 , 1 vol. iii-8.

C'est une collection de canons rangés par ordre de matières
,
que JRegî-.

jHon a donnée sous ce titre. Il florissait au commencement du dixième

siècle. La première édition de Reginou est d'/fe/rastoti^, i63§ , in-4.

1712. Ivonis Deci'etum , cura et stud. Jo. Molinœi.

Lovanii , i56i , in-fol.

— Ejusdem liber Deeretorum seu pannormia. perMich.

a Vosmediano. Zoi'amV., i557, iu-8.

— Et dans l'édition de toutes les œuvres d'Yves d«

Chartres. Paris, 1647, in-fol.
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Yves, évèque de Chaities, est mort en ixi5 , âgé de 80 an s.

1713*. Aîitiquœ coUectiones decrelalium , studio Ant.'

Augustiui, Tarrac. archiepis. Jlerdœ , 1576, 3

vol in-fol. — Cum nolis Ant. Augustini , archie-

pis. Tarraconensis , et Jac. Cujacii. Paiisiis , Ci'a-

moisy, 1609, in-fol.—' Parisiis , 1621, in-fol.

L'e'dition de 1609 est la meilleure.

Ces anciennes collections de décrétales sont les quatre premières , de

BernardCivca ; de Gilbert , Allain et Duval ; de Bernard de Compostelle
,

et de Pierre deBénevent. La cinquième
,
qui est celle de Tancrède de Bo-

logne, a été publiée par Ciron, et elle se trouve dans le recueil de ses

(Euvres, ci-dessous n". lySS.

Une collection plus importante que toutes celles qui viennent d'être

indiquées , est la collection que Isidore dé Séville ( Hispalensis ) com-

posa à l'usage des églises d'Espagne , et qui fut ensuite corrompue par

les îiiterpolauons du faussaire connu sous le nom d'Isidorus 3Iercator

ou Peccator. La collection d'Isidore de Séville
,
pure et telle qu'elle était

sortie de ses raalns , n'a jamais été imprimée. On a seulement quelques

ouvrages et dissertations qui en donnent une description exacte
,
propre

à la faire distinguer de la collection du faux Isidore , savoir;

1714. Prsefalio hîstorico-critica in vei'am et genuinam

collectionem veteium canonum Ecelesise llisj)anse

,

a Divo Isidoro primùnx lit ci'editur , adorna-

tarn ,... ab Hispanis patribus auctam , è pluribus

manusci'iptis eriitam studio et opéra Aiidreœ Bur-

riel , Soc. Jesu
;
quam accurratissimè exscrip-

tam. ... possidet Carolus de la Serna Santander,

bibl. publ. Bruxellensis custos Bruxellis, Arra,-

Gaboiia , anno \'IIÏ ', 1 vol. in-8.

On a tiré quelques exemplaires de ce vol. sûr im papier qui a la cju-

îeur d'un papier roussi dans les antiques chartrlers.

1715. Codex veleruui canonum Ecclesiaî Ilispanse, ex

genuiua conciliorum et decrelalium cpistolarum

coUcclionc S. Isidori Ilispalonsis.... op. et studio
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Cajetani Cennii. Tomus primus. Rqmœ , lySg,

in-4.

Cet ouvrage est resté imparfait. Cenni a pris pour la Collection de 3.

I«i(Iore un «irnple abrégé de cette collection : néanmoins il y a quelqu»

chose d'utile dans les dissertations dont il a composé son volume.

Il faut consulter encore la Notice d'un code de canons écrit par \es

ordres de Rachion , évêque de Strasbourg en 787 ,
que M. Koçh a

publié dans le septième volume des notices des manuscrits de la bi-

bliothèque nationale. Paris, imprimerie de la République, an XII,
in-4. , tome VII, pag. 173—2i3.

Quant à la collection d'Isidore Mercator on Peccator , elle se trouve

imprimée , ainsi que je l'ai remarqué ,
no. i664 , dans la collection des

conciles de Merlin , mais elle n'y.est pas exactement telle que dans les

manuscrits. J'ai composé un mémoire à ce sujet , dans lequel je fais con<

naître plusieurs manuscrits et leurs difierences. 11 estiinprimé au sixième

volume des notices des manuscrits. Paris , impr, de laRép. au IX,
pag. aû5—3oi.

1716. Burchardi , episc. Worrnac. decretorum lib.

XJL. Pansus , Jo, Foucher, i549> in-S.

1717. Decretum Gratiani , cum glossis. Mogunticc

j

1472 , ia-fol. 2 vol.

Il avait été imprimé à Strasbourg par Eggestin , dès liyi.

— Nova compilatio decretalium Gregorii IX. Mogun-
tiœ , 1473 , in-fol.

— Sexti decretalium , cum glossâ J. Andreaî , Mogun-
tiœ , i465 , in-fol.

— Clemenlis V constitutionum Codex. Moguntite

,

\46o , in-fol.

J'indique ces éditions comme raretés bibliographiques , et pour suivre

mon plan d'annoncer toujours les premières éditions. D'ailleurs on peut
être curieux de consulter les éditions antérieures aux corrections de Gré-

goire XIII. Ces anciennes éditions ont été multipliées dans tous les

formats.

Il y a eu un temps où l'on s'amusait à mettre le décret de Gratien ea

vers. On a à la bibliothèque royale un manuscrit du quatorzième

siècle ,
qui contient la seconde partie du décret d« Giaticn eu vers hvx-a-

Tome IL a y
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nièlrfs. Catal. des manuscriis latins, n*. 8g36. On avait fait aussi Nota~
hillajnris ciuilis versibus hexametris , et Ordo judiciarius versibus

elegiacis. Le possesseur de ces belles jioc'sies en formait un même volume
avec l'artd'aimer d'Ovide. Ibid. n». 85i3.

Le sentiment commun a été que Gratien était kénédictin dans 1« mo-.

nastèie de Saint-Félix, de Bologne. L'ordre des Camaldules s'honore,

dans ses annales , de l'avoir possédé au nombre de ses membres. On
assure que Favioli , dans un ouvrage imprimé à Bassano , sous le titre

àe Annali Bolognesi , a démontré la fausseté de l'opinion que Graiieii

ait été camaldule , et qu'il doute même que Gratien ait été moine. Vo^cz
le Journal général de France , lySS

,
pag. 678.

1718. Corpus juris canouici emeiidatum et annotalio-

nibus illustratttm , wnà cum glossis , Gregorii

XIII jussu editum. Roniœ , 1682 , 4 vol. iu-fol.

Edition originale.

1719.* Corpus juris canonici cum glossis divei'sorum.

Parisiis j subnave, i585— 1601 , 3 vol. ia-fol.

L'édition de Paris , i585 , est plus rechercltée que celle de 1601
;

mais on donne encore la préféreuce à celte de Lyon , Huguelan , 167 1 .

Les principaux et les plus anciens glossateurs du Droit canonique sont

Hugo , ou Hugutro de Vevceil , Jean Setneca
,
prévôt d'HalLerstadt , mort

en 1245 j et Bartlulemi de Bresse.

1720. Index juris Pontificii
, per Stephanum Daoyz.

Burdigalœ , 1624, in-fol.

i72i.* Corpus juris canouici ex edilione et cum nolis

Pet. et Fr. Pilhœorum , cura Fr. Desmarès. Pari-

siis , 1687 , 2 vol. '\xx-ïo\. -^ Lipsiœ , 1695, 1700.

— Jugustœ Taurinor , 1746, 2 vol. in-fol.

Entre ces éditions , la première est la plus belle et la plus correcte.

1722. Corpus juris canouici cum a]»pendice , nolis,

piïïefalione Just. Henu. Boehmeri. Malœ. 1747 > 2

vol. in-4.

Struve fait un grand éloge de cette édition du Corps de Droit , et il est

mérité.

i725. Corpus juris canonici academicum.... usui mo-

àahxo ad modum Clirist. Henr. Freieslebcn , alias

I
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1

FeiTomontani accommodâtum. Colon. Munattiancçj

Turneysen , jyyS , 2 vol. in-4.

Voyez ci-devant , no. 3i8.

J724 . Corpus juris canonici per régulas naturali ordii^ç

digestas , usuque lemperatas , etc. autore Pqtro

Gil>ert. Colon. Àllohr. 1735.— Lugduni , iySj , 3

vol. in-fol.

Je pense que ce n'est qu'une seule édition avec deux freâtispices. La
Collection de Gibert n'a pas obtenu beaucoup de succès.

1725. Collecllo maxima conciliorum Hispania;, episto-

larumque decretalium celebriorum a Jos. Gard, de

Aguirre , édita , nunc vero ad juris canonici cor-

poris exemplum nova methodo digesla , adhibitis

novis per bi'evibus adnotaliouibus a Sylyestro

Pueyoeccl. catbedr. I3arbastrensis canonico. Ma-
triti , 1784 , ï vol. in-4.

L'intention de l'auteur a été de donner deux collections semblables
; ^

l'une d'après les canons et décrétales antérieures à Grégoire JX j l'autre

d'après les canons et décrétales du siècle de Grégoire IX et des temps

postérieurs. Le volume que j'indique ne comprend que la dernière épo-

que
;

je ne sais si celui qui devait comprendre la seconde a été publié.

L'auteur fait connaître dans son avertissement , plusieurs collections et

compilations de canons particuJières à T Espagne.

1 726. Laur. Bochelli Décréta eccles. GallicansevPflmùV,

1609 , 1621 . in-fol.

Laurent Bouchel , auteur de ce recueil dans lequel il y a d'excellentes

pièces ; auteur de la Bibliothèque du Droit Français et de la Somme bé-
néficiale , est mort en 162g.

J727. Ant. Augustini , archiep. Tarrac. juris Pontî-

ficii epitome. Tarracone , Mey , 1587, et Romœ
,

Spava , 1611 , 3 tom. en 2 vol. in-fol.

.— Edente Alph. Ciacono. Romœ, i6i4 , in-fol. —
— Fenet. 1616. — Parisiis , 1 64 1 , in-rfol.

ÂQtt Augustinus mourut en i586«
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1728.* Anlonii Aiigusliui , avch. Tamac. de emenda-

tione Gratiani dialogorum libri duo. Tarracoiie
,

Mey, 1587, in-4.

Debure et Osmont annoncent cette édition comme l'édition originale ,

fort recherchée et très-rare. On en a donné une nouvelle à Naplcs , en

1760, et à Vienne j en 1764, 2 vol, in-8. Il y a eu plusieurs éditions

données à Paris , une en 1607 , in-4. ; une autre en 1672 , in-8. , avec

d«s notes de Baluze. Voyez ci-devant no, 1704.

Article III,

Ahréviateurs , Annotateurs et Commentateurs des

différentes panies du Corps de Droit Canonique.

1729. Graliani Canones genuini ab apocrj^pliis discret!
;

corrupti ad emendaliorum codicum fîdem exacli
;

difficiliorescommodainterprelationeillustrati; op.

et stud. Car. Sebast. Berardi presbyt. Nueliensis.

J^enetiis , 1777 ? 4 vol. in-4.

1730. Car. Sebast. Berardi.... in Taurinensi athaenaeo

decretalium professoris , commentaria in juseccle-

siasticum iiuiversum. Venetiis , 1778,4 vol. iu-4.

C'est un commentaire sur les décvétales de Grégoire IX, Ces deux

ouATages de Berardi méritent d'être étudiés.

a 731. And. Vallensis , doct. canon. Paratitla ad de-

cretaies. Co/ow. i65i , 1661.— Lugd. 1675 , 1686,

1700 , in-4.

— Cum tractatu de regulis juris canonici. Colon.

Allohr. 1759 , I vol. in-4.

1732. Prosp. Fagnani , Jus canonicum , siye com-
mentaria in decretales , cum repertorjo generali.

Vesuntione , ij/io , 3 vol. in-fol. — Colon.

Allobr. 1759, 6 vol. iu-fol.



Tit. IX. Droit Ecclésiastique. Commentateurs. 455

Il y a eu plusieurs éditions ante'rieures de cet ouvrage , en i655
,

1676, 1704. Debure annonce, comme la plus rechercUée de toutes,
celle qui fut faite à Rome , cliezCasoni , en 1661.

L'édiiion de i65i , la première des (Euvres de Fagnan , fut imprimée
avec privilège du pape

(
qui , avant de l'accorder au libraire , a la pré-

caution de l'ahscudre de toute suspense , interdit, etc.), de l'Empe-
reur, du roi de France, du doge de Venise, et du duc de Savoie. Elle
est divisée ])ar parties , au noml)re de huit. Les deux premières contien-

nent les commentaires sur le premier livre des Décrétalesj la troisième
,

les commentaires sur le second livre ; la quatrième et la cinquième, les

commentaires sur le troisième; la sixième , les commentaires sur le qua-
trième ; la septième et la huitième , les commentaires sur le cinquième
livre. Comme la sixième et la septième partie sont sous le même chiCTre,

ces deux parties ne sont comptées que pour une seule. Suit un Index
très-ample: il forme la huitième partie de l'ouvrage. On relie Souvent 1«

tout en quatre volumes.

1733. Innocent. Cironii, ojDevain juscanonicura. Tolos.

1643, in-fol. — EdRiegger, f^indob, 1761 , in-4.

Innocent Ciron fut professeur de droit à Toulouse , au dix-septième

siccle.

1734. Henr. Boich , Comment, in decretales. Lugd.
i520. — P^enet. 1376, in-fol.

Henri Boych , ou Bouhic , ou de Bouenco , était né dans le diocèse de
Saint-Pol-de-Léon. Il professa le droit à Paris , vers i335 , ainsi qu'on
le voit par ce que Dumoulin dit dans son comment, sur l'anc. coût, de
Pans, art. i3

,
gl. i , n". 72, et par les premières lignes du Commen-

taire même de Boych. « Venerabilibus et discretis viris , docloribus
,

>j licentialis , baccalariis et aliis scholaribus auditorium suum lecturaS

T decrelalium de mane Parisius intrautibus , Henricus Boycli , Leonen-
f) sis dioecesis iu Britannia , intcr alios utriusque juris pvofcssores raiui-

» mus.» 11 acheva son Commentaire le jour delà S. Matthieu lo^q. Il

s'était hâté de le finir. , « timens, dit-il
,
propter mortalitatem univer-

5) salera qus" hoc anno viguit , etspecialiter in Iiàc urbe , ne anlc ip&itis

» consummationem naturse debitum persolvissem
,
quod oumi1>iis est

» commune, » Ce coinmenl-ileiu' est un des phis estimés p.Dmi les an-
ciens ; mais il peut bien être aussi un des plus grands exemples de la

fureur des citations.

L'édition de 1620
(
que je crois la première) est gothique : elle a et»

faiti' à Lyon , aux dépens de Vincent de Portoiiariis , libraire. Un y «t
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inséré en marge des additions de Henri Ferrandat , Niveruois. Celte édi-

tion est divisée ea trois paities
, qu'on relie en un volume. Le titre du

premier est Primuin volumem aurei ac pêne divini operis , luculentis-

simarum ac utilissirnarum distinclionumjurium moncirchœ coitsum~

matissimi
f

1). Ilenrici Bouhic , etc. et les autres de ruùiiic.

1735. J. a Costa , Comraentaria in decretales. Parisiis ,

1676, in-4.

Ce commentateur est estimé.

1736. F. Florentis , opéra juridica , studio J. Dou-

jalii collecta. Parisiis, 1^79, in-4. — Noriù,

iy56, 2 vol. in-4. — F^enet 1765 , in-fol.

François Florent , né à Arnai-le-Duc , fui professeur de droit à Or-

léans , et ensuite , en i644, à Paris. Il mourut en i65o. Uoujat a écrit

sa vie à la tête de l'édition qu'il a donnée de ses (Euvres. Ce Recueil con-

tient des dissertations sur l'origine du droit canonique, les colleciions

qui le composent , la manière de l'étudier j desTrailés ou Commentaires

sm' diflcreuts titres du décret et des décrétales ; d'autres Traités parti-

culiers , dont un des Dispenses. Doujat a fait imprimer , à la suite du

premier volume , un Traité de l\ icolas Janvier , des Droits et Devoirs de

l'Archidiacre
J

et un autie de Tournet, des Absolutions a cautèle.

1737. Aug. Barbosae , opéra omnia utriusque jnris.

Lugd. 1G48 , i65o, »ti79 , iCSS, 20 vol. in-iol.

Les ouvrages de Barbosa , portugais , évêque d'Ugento , mort en

1649 , roulent principalement sur des matières de droit canonique, il

donna d'abord son Traité de OJjficio Bpiscopi , et ensuite le Traité du

Droit ecclésiastique universel ; mais ou doute que ce dernier soit de lui.

Son serviteur , dit-on , rappoilait du poisson dans une feuille imprimée :

Barbosa la voit ; il ne connaissait point le li\re dont elle Taisait partie
j

il envoie le même serviteur pour demander au marchand le ii.re en-

tier. Il y manquait peu de feuilles. C'était l'ouvrage d'un auteur qui était

nrort avant ilc le rendre public : ses héritiers ignorants l'avaient vendu

ou poids : Barbosa l'adopte , et le fait paraître comme sien. On a iiu-

primé à part à Cologne , en lyra , le Traité de OJp,cio et potestate Fa-
rocht , 1 vol. in-4. Voyez ausii ci-devant les n's. 1677 et 1680.

1758. Nicolai de Tudcschis , abbatis Panormilani coni-

ineiitarii in libros decretalium. Norib. i485 , in-

fol.— Lugd. i'ji2, 1539, 1547, iii-foi. 4 vol»
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i55o, 1578, i586, i655, 3 vol. in-fol. — Venet.

1617 , 8 vol. in-fol.

On Joit préférer l'édition Je Venise.

Dans les éditions du Commentaire de Nicolas Tudeschi , postérieure»

» la première , on a inséré plusieurs parties qui ue sont point de lui , mais

d'Anloine de Butiio , son commentateur. Comme elles se trouvent

confondues avec le texte dePanorme , cela a donné lieu plusieurs fois de

citer Panorme à faux. 11 y a app;trence qu'on a inséré ces textes d'An-

lî'.ine de Bairio pour faire paraître Us Commentaires de l'abbé de Fa-

lerme complets. Tudesclii mourut en i4i5.

1759. Fr. de Zabarellis , super decretalia commenla-
rius. Lugd. 1677. -^ Venet. 1602 , in-fol.

Zabarella ou de Zdbarellis (François) , archevêque de Florence, et

cardinal , fut l'un des plus célèbres canonistes de son siècle. 11 avait étu-

dié le dioit canonique à Btdogne , et l'enseigna à PaJoue. 11 mourut

à Constance , dans le temps du concile , le 5 novembre 1417.

J740. Heu. Zoesii, Comment, in jus. cauonicum. Col.

Jgrip. 1705 , in-4. — Lovanii , i-j-i^ , in-fol.

Il n'est pas hors de propos d'avertir ici de ce que sijjnifie cps cita-

tions que l'on trouve souvent dans les anciens canonistts j Cardinalis

j4bbas Panormitanus , Prœpositus / etc. Cardinalis , est le cardinal

Z^ib.irella ; Abbas ou Abbas Patijrmitaniis , est Nicolas Tudesclii
;

prœpositus , Jean-Antoine de Saint-Georges
,
prévôt de l'cgîisc de

Aiilau ; Hor.tiensis , Heari de Suze , cardiual-évëque d'Ostie j Archi-

duiconus , GuideBAÏf, archidiacre de Bologne.

J74i. Justi Henning. Boelimei-, jus ecclesiaslicum

proteslanlium. Halœ , lySG , 7 vol. in-4.

Lorsque l'on indique ici un auteur Protestant , ou conçoit bien que

ce n'est pas pour s'en rapporter à lui sur les points qui ont été le pré-

texte de la séparation de Lutlicr. La base du ilroit ecclésiastique des

protestants est la Collection des Décrétales. Boè'hmer , très-savant ju-

visconsiilte , les a commentées dans l'ouvrage quelon annonce : il traite

c.'iiains articles suivant les pi-éjiigés de sa communion ; mais par rap-

port aux objets sur lesquels les Protestants sont d'accord avec b s Catiio—

litiii; s , il y a beaucoup à profiler de son jugement , de ses luuiièrt » et d«

ton érudition.

m
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Article IV-

Libertés de tEglise Gallicane. Pouvoir du Prince rela^

tivement à la Discipline. Edits et Ordonnances de
nos Rois sur les Matières ecclésiastiques : Comment
taires sur ces Ordonnances.

1742. Les libertés de l'Eglise Gallicane, Paris, Ma-
mert Pâtisson , 1694, 27 feuillets in-8.

Cette première étiition des Maximes de Pierre Pithou n'a point de di-

risions par articles , mais seulement par alinéa : le nom de l'anteur n'est

pas imprimé au frontispice 5 et dans l'exemplaire que j'ai eu entre lc«

mains il n'y avait pas l'épître dédicatoire à Henri IV
,
qui est imprimée

,

tant dans les preuves des libertés que dans le Commentaire de Dupuy
,

pul)lié par Lenglet du Frcsnoy. Le dernier feuillet porte un privilège du
parlement , en date du 3 septembre 1694 , accordé pour trois ans. 11 est

réimjnimé dans l'édition que Lenglet a donnée du Commentaire deDu-
puy. J'avais commencé à faire réimprimer exactement le texte de cette

édition , daus la collection des règlements sur les maiières ecclésiasti-

ques, l'aris , le Boucher, 1788 , in-8; mais les dernières feuilles de ce

Toliime n'ont pas été tirées.

Pierre Piihou était né à Troyes , le ler. novembre i539 ; H mourut à

Nogent-sur-Seine le ler. novembre 1696. Quoique ses maximes nesoieut

que l'ouvrage d'nn particulier , cet ouvrage , dit M. d'Aguessean , « est si

» estimé et eu eflct si estimable
, qu'on l'a regardé comme le Palladium

» de la France, et qu'il y a acquis une sorte d'aulorité plus flalteiîse

» pour s«n auteur que celle des lois mêmes
,
puisqu'elle n'est fondée que

» sur le mérite et la perfection de son ouvrage. » ( (Euvres de d'A^ues-

ficau , tome I
, p. 427. ) Le président Hénault ( Abrégé chrunol. , année

1694 ) atteste que« les Maximes de Pithou ont , en quelque sorte, force

» de lois
,
quoiqu'elles n'en aient pas l'authenticité. » Dans le préambule

d'un édit du mois de novembre J719 , concernant la possession des béné-
fices par les religieux des congrégations réformées, les articles des Li-

bertés sont cilfcs comme des règles qui doivent être suivies ; et le parle-

ment de Daupliiné , dans un arict de règlement du 21 avril 1768, a en-

joint l'exécution d'im de ces articles.

Les maximes de P. Piiliou ont été réimprimées plusieurs fois avec des

cûmmeniaircs et des pièces justificatives pour servir de preuves. Il fau-
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tirait beaucoup de détails pour exposer ce qui regarde ces diverses édi-

tions. Je renvoie aux préfaces ou averlissemens de Leuglet et de Du-

rand de Maillaue , à la tète des commentaires que j'indiquerai tout à

l'heure , en annonçant seulement les trois principales éditions des com-

mentaires et des preuves , savoir :

1743. Traitez des droits et libériez de l'Eglise Galli-

cane , 1731. Sans nom d'auteur ni d'imprimeur

,

2 vol. in-fol.

— * Preuves des Libertés de l'Eglise Gallicane , troi-

sième édition. L'an 1731. Sur l'imprimé k Paris y

Sébastien et Gabriel Craraoisy , i65 1 . Avec privi-

lège de S. M.

1744» Commentaire de Dupuy sur le Traité des Li-

bertés de l'Eglise Gallicane , de P. Pithou. Nou-
velle édition— par Lenglet du Fresnoy. Paris,

1715 , 2 vol. in-4.

L'édition originale est de Paris , i652 j in-4. Pierre Dupuy était né

à Agen ," le ay novembre i582 ; il est mort le i4'décembre i65i.

Outre le Commentaire et trois Tiaités sur les interdits ecclési.isiiques,

sur les informations de vie et mœurs des nommés aux évêchés par le

roi , et sur l'histoire de la Pragmatique et du Concordat , ouvrages de

Dupuy , les deux volumes que l'on vient d'annoncer renferment trois

ouvrages de l'abbé Lenglet ; i«. une préface historique sur la manière

d'étudier le droit canonique
, par rapport aux usages de France ; î«. u»

catalogue des principaux canonistes , avec des remarques sur la bont»
de leurs ouvrages et sur le choix de leurs éditions ; 3". un recueil de

pragmatiques sanctions , concordats , induits , édits et déclarations sur

la discipline et la jurisdiction ecclésiastiques. L'abbé Lenglet a mis aussi

quelques petites notes sur le Commentaire de Dupuy.

Le Recueil des édits , etc. qui forme le second volume entier, ne
contient rien de rare et i)'est pas complet. Le catalogue n'est pas aussi

bien fait qu'il aurait pu l'être , dit le nouvel éditeur de la Bibliothèque

du P. le Long ,
no. •^oiS : cependant il ne laisse pas d'être détaillé et

utile. La préface historique est la partie qui fait principalement reclier-

cher ces deux volumes : elle a été supprimée p.ir ordres supérieurs , et

1rs exemplaires dans lesquels elle n'est plus ne sont piesquc d'aucun prix.

Au lit u de cette prj'.'ace 'supprimée , on trouve un avertissement dans le-
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quel l'abbé Lerglet parle de sa préface comme d'wn discours «jn'il arait

cm devoir ajouter , mais dont on lui a conseillé , dii-il , de diîîtrer la

puLlicatipii
; à quoi , ajouie-t-il , il s'est rendu sans peine

,
parce qu'on

Ec spurait assez n;éditer , ni trop laisser mûrir une matière de cette im-
portance.

Dans cette avertissement , l'abhé Lenglet rend c«mple de son ouvrage

a peu pits dans les mômes termes qu'il avait emplov's dans su prélace ;

cependant on dr it observer ciu'il y avoue avoir tiré du Traité de faint-

Vallier les pièces qu'il rapporte sur Tindult , aveu qu'il ne laisait j oiiit

dans sa préface.

Par rapport à la préface elle-même , son mérite presque unique est la

rareté occasionnée par la suppression. Il est Aicile , tn la lisant , de Aoir

qu'elle ne devait pas plaire à la nation. L':il)br Lenglet y donne ses idée»

sur la nature des libertés de l'Eglise Gallicane : on y voit un bomnie qni

avait beaucoup lu , mais qui avait consulté les sources du droit nouveau *

plus que celles de l'ancienne discipline. 11 parait avoir suivi dan» ses étu-

des le plan qu'il conseille , de s'altaclier d'abord aux moniim.cnts de la

discipline présente. Un reproche plus grave , c'est que l'auteur nioiitre

dans cette }>réface im caractère bassement couitisati , et un esprit partial.

Tout est bien dans ceux qu'il paraît vouloir mér.ager : au contraire , de»

personnes que l'estime de la postérité venge de son mépiis, mais avec

lesquelles il a-\ait eu des démêlés personnels au sujet d'un cauonicat de

Tournai, sont à ses yeux des novateurs , des séditieux , dans les ou-

vrages desquels Yentétement et la révolte sont mar(|ué8
( p. 6oet G:i.

)

L'abbé Nicolas Lenglet du Fieâncy est mort le i5 janvier \']bb.

1745. I-es libellés de 1 Eglise Gallicane picmces et

commentées suivanX l'oidie el Ja disposition de»

arlicles diessés jar Pierre Pilliou , et sur les re-

cueils de P. Dupuy
;
par Durand de Mailiane

,

avocat. Lyon, 177» j 5 vol. in-4.

Durand de Mailiane a fait réimprimer parmi ses preuves , des ouvrage»

très-connus, tels qu'une partie des discours de 1 leuri sur l'Hittoire l"c-

Ciésiastique, mais son recueil contient aussi des pièces nouvelles el im-

portantes : d'ailleurs son livre est u'ile parles concordanctg et b s lap-

pcrts qu'il établit entre les diHcrentes éditions des preuves dts Libertés.

Une édition du Traité des Droits et Libertés , ayant été faite en 2 vol.

in-lVJ. en 1639 ( c'est la date qu'on donne à cette édition que je n'ai pas

vue; la suite va montrer qu'elle avait certaiuenicui p;iru dès i658), un

•vve! du conseil-privé , du 2onoverabre i658, défendit la vente etdislri-

i ution d< cet cuvaagc. Le^i prélats qui se trouvaxenlaiorsàFaris , suant
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g

assemblés chez le cardinal de la Rocliefoucault , adressèrent à totis le»

é^èques du royaume une censure , en français et en latin , df^ ce. riiètne

livre. Elle est rapporte'e à la tin du troisième volume de la Collection des

Procès-verbaux du Clergé ( Paris, 17691 in-fol.
)
pièces jusiiticatives,

n". 1. Elle est indigne d'évèques français : aussi le parlement rendit- il ^ la

23 mars l64o , un areêt qui défendit d'imprimer et vendre la lettre du

clergé , et qui déclara abusives les censures qui auraient pu sui\ re sa pu-

blication. L'ai'rêt est imprimé au commencement du second volume des

Traités des Libertés , édition de lySi.

Une autre édition fut faite en i65i , en vertu d'un privilège du roi , en

date du 11 septembre i65i , registréau parlement le lendemain \i. 11 faut

remarquer dans ce privilège les expressions suivantes : «Voulant favoriser

» un ouvrage de si grande importance pour les droits de notre couronne ,

» pour le bien de notre état , et pour l'intérêt de l'cgliso de notre

» royaume , de laquelle nous sommes premier et universel patron et

» protecteur, nous lui avons ordonné et ordonnons, permis et perniet-

y> tons d'imprimer ledit livre intitulé , PretU'es des Libertés. » Le pri-

vilège est réimprimé dans l'édition de i^Si.

Le clergé tenta encore d'arrêter cette édition. L<* 3o juin i55l , l'arclie-

vêque de Sens, II. de Gondrin , dénonça la nouvelle édition qu'oïi pré»

parait de ces volumes des Libertés de l'Eglise Gallicane
,
qui , dit-il

,

devraient êtreiplutôt appelées les serc/fac/es ùeVEglise Gallicane. On
nomma plusieurs prélats pour composer deux volumes des i/éritables Li-

bertés. Le 18 septembre, l'abbé de Maraitesse , agent du Clergé, dé-

nonça le privilège qui avait été obtenu , et en donna lecture. On arrêta

de se plaindre au Garde-des-Sceaux de sa trop grande indulgeure , ei.

l'on prial'évêque de Lodève , l'un des commissaires nommés le 3o juin,

d'accélérer son travail des Libertés effectives. ( Collection des procès-

verbaux du clergé, tom. IV. Pièces justificatives
,
pag. 7. )

Le 7 janvier x656 , l'évêque de Lodève , François de Bosquet , rendit

compte de son travail
,
qui n'était pas encore terminé. L'assemblée

le pria de l'achever au plus tôt. ( Collection des procès verbaux , tom.

IV. , p. 421. ) Dans l'assemblée de 1660, l'évoque d'Aiitun déclami

vivement contre les Livres des Libertés , ne les taxant pas de moins que

de livres pernicieux et vraiment hérétiques. ( Ibid. pag. 6Û2.
)

Dans l'assemblée de iG65 , on se rappela le livre des vraies Libertés

que François de Bosquet , alors devenu évêque de Montjicllier , s'était

chargé de composer il y avait quinze ans. L'assemblée lui lit écrire à ce

sujet par son président , et le pria d'envoyer son manuscrit pour eu

commencer l'impression avant la fin de rassemblée. Mais ces volumes

litnt sttllicilé» n'onl j:uuais> vu le jour.
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1746. Du renversement des libertés |de l'Eglise Galli-

cane
;
par Legros. 1716 , 2 vol. in-12.

1747. Explication des libertés 'de l'Eglise Gallicane;

par Boutaric. Toulouse, 1747? in-4.

1748. Le Songe du Yergier. Paris , 149» > in-fol. —
Ibid. Le petit Laurenspour lehan Petit , sans date

d'année , in-foL

Cet ouvrage
, qui ti-aite <le la puissance ecclésiastique et de la puis-

sance temporelle , et de leurs bornes , a été coniposé par ordre de

Charles V , et réimprimé parmi les Traités des Libertés , ci-dessu»

n". 1743.

11 existe aussi en langue latine , imprimé en i5i6 , chrzGalJiot Du-

pré , iu-4. 5 réimprimé dans le dixième volume du Recueil di s Trailéi

de Droit , Lyon , Georges Regnault , i544 , i5 vol. in-fol. Par Goldasi

,

dans sou Recueil intitulé : Monarchia Romani imperii , siue tractât us

dejurisdictiojie imperiali , regia et pontijicia, seusacerdotali, Hanov.

1611. — Francof. i6i5 et i6i4. L'édition latine est beaucoup plus ample

que l'édition française , et il y a d'ailleurs d'autres diEFérences considéra-

bles. Toutes ces éditions , les latines surtout , sont pleines de fautes.

Cu est fort incertain quel fut l'auteur du Souge du Vergier. J'ai l^it sur

cet objet et sur tout ce qui a rapport au Songe du Vergier , des reclierclie»

considérables que j'ai lues à l'académie des belles- ictlres , les 26 et 29

avril 1785. J'en présentai un extrait à la séance publique de la nién-e

année. Le résultat de mes recherches e^t que le Songe du Vergier a été

écrit ou par Jean de Liguuuo , docteur en théologie de la faculté de

Paris, ou par Ciiarles de Louviers, conseiller du roi Charles V.

L'auteur du Songe du Vergier ne s'élève pas seulement conire le des-

potisme de la cour de Rome , il s'élève avec une égale force conire celui

des princes.

174c). De jure legislatorio Merovseorum et Carolingo-

rum Galliœ regum circa sacra ; aut. Jo. de ïurck-

lieim. Argentor. , 1772 , i vol. in-4-

1750. Papse Sixti V brutum fulmen adversus Henri-

cunx regem Navarrre , etc. ( autore Fr. Pïoto-

manno ) absque loci indic. i585, in-4.

1731. Moyens d'abus, entreprises et nullitez du res-
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crit et bulle du Pape Sixte V contre Henri

de Bourbon. . . .
(
par de Beloy

,
qui fui ayocat-

général au parlement de Toulouse. ) Imprimé

nouvellement. i586 , in-8.

1752.* P. de Marca , dissertationes de concordia sacer-

dotil et imperii , seu de libertatibus Fcclesiae

Gallicanse. Farisiis , i64i j in-4- — EdenteBaluzio.

Parisiis , i663 , 1669 , et 1704 , in-fol.

La dernière édition est la meilleure. Ce livre fut mis à l'Index , à Rome,
en i664 , à l'occasion de l'édition de i663 , avec celte note : Perperant

ascripius Petro de Marca ex cujus relractatis script/s , aliorumqag

erroneis sententiis , opara Baluzii editus est. il est fàclieux que l'on n«

puisse pas donner un démenti à la note de l'Index. De Marca avait com-
posé le Traité de Concordia , par ordre du roi , étant conseiller d'état

,

pour répondre au livre d'Iiersent , intitulé , Optatus Gallus de cavendo

schismate ; mais , en i642 , il fut nommé évéque de Couseraiis, et il

ne jjouvait obtenir ses bulles. Pour vaincre la résistance du Pape , il fit

paraître un livre à Barcelone , en i64() , où il soumettait son tiallé à la

censure de Rome, etc., et écrivit au Pane une lettre que l'on dit fort

soumise
,
parce qu'il ne serait pas honnête de dire pleine de bassesse. On

prétend qu'avant sa mort il avait fait promettre à Baluie , son ami , de

rétablir certains endroits qu'il avait supprimés
, pour ne pas trop déplaira

aux ultramoutains.

P. de Marca , né le 24 janvier i594 , étudia chez les Jésuites ; fut , en
l6i5 , reçu conseiller au conseil souverain de Pau

;
président a. ce Con-

seil , devenu parlement en 1621 ; marié à une demoiselle de la maison

de Lavedan
,
qu'il perdit eni632; conseiller d'état en i65qj intendant

en Catalogne en i64i. Il fut sacré évêque de Couserans en i(i48 : il y avait

été nommé dès i642 , et il n'en prit possession qu"en i65i , en revenant

de Catolognc. En iGSi , il fut nommé à l'archevêché de Toulouse , et

ensuite à l'archevêché de Paris , le 26 février 1662
,
peu de temps avant

sa mort , arrivée le 29 juin 16Û2. On a dit de sou Traité de Concordia

,

qu'encore qu'il écrivît en homme qui voulait faire sa cour eu France

,

Il ne laissait pas de se ménager le mieux qu'il pouvait avec Rome; que
d'abord il accorde tout , mais qu'ensuite il le regagne insensLljlement

,

et de telle sorte qu'il fait pencher la balance du côlé du siècle. Jacques

Boileau a dit avec raison de celte palinodie chantée par de Miuca , Pali~

nodiaqua ajiud plçrosquefama nomçnqu€ P. dt Mcfrcfi vehemsnttr
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laborant. ( De antiq. et maj. Episcop. cousis : admonif, ad lect. ) Boi-

leau a dit encore en parlant du Traité de Concordia : Aollem ego vadi-

moniumpromit1ère pro omnibus conjecturis et iriterpretationibus qui-

tus m, scriptor modoasserit ea dequibus extemplo dubitat , comprobat

et comprobata mirabiliter revellit.

— m. V. Petii deMarca, Dissertationum de Concordia

sacerdolii et impeiii , seu de liberlalibus Ecclesise

Gallican.iclibri VllI; post teitiam Callicanam priô-

ribus aucliorem et eniendalioicm cdilio in Germa-

nia prima. Quibus accesserunt ejusdem autoris dis-

f-evlationes ecclesiasticse varii argumenli. Francof.

Frilsch, 1708, in-fol.

Cette ëdition a été donnée par Jnsi Henning Rochmer , de concert avec

Baliize , ainsi qu'on le voit page 1261 , où Borhmer rapporte une petite

addition que Baluze lui avait envoyée pour placer liv. V , chap. 46
, §.

5. A la suite du traité He Concordia , sont des dissertations qui avaient

été imprimées séparément en France, telles que le traité De Primatu
Lurrdunensi , que Marca avait publié en iG4i ( Paris , 1 vol. in-8.

)
, et

que Baluze a publié de nouveau avec d'autres jiièces dans le recueil des

(EuvTPS posthumes de Marca. [Paris , Muguet, i6Gg, 1 vol. in-8.)

Après les dissertations de Marca , sont les observations de Bochmcr

,

sous ce titre!: Selectœ observationes ecclesiasticœ dissertationes ill.

Ardu P. de Marca de Concordia sac. et iinp. illustrantes et studio

juris ecclesiastici inseruientes , conscriptœ a J. //. Boehnier. Lipsiœ ,

Fritsch , 1708 , in-fol.

J7 53.* Defensio declaralionis cleri Gallicani , aulore

Jac. Ben. Bossuet. Luxemhurgi , l'j^o , in-4.

—

Amstel. 1745, 2 vol. in-4.

L'édition <le 1745 est due aux soins de Leroy, ex-oratorien
,
qui en

avait été chargé par Boçsu et , évêque de Troyes , neveu de l'auteur. Elle

est précédée d'une dissertation théologique qui a pour titre : Gallia or-

thodoxa, seu Vindiciœ scholœari siensis tôtiusque cleri Gallicani

,

cdversus nonnullos. Ala fin du second volume est un appendice de ii4

pages. Celte édition est préférable en tout point à celle qui a été donnée

en 1750 à Luxembourg ; édition incomplète et remplie de fautes.

-— Défense de la déclaration de l'assemblée du Clergé
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deFraîice, en 1G82; par Bossuet. Paris, i/^j,

1 736 , 2 vol. iii-4.

Oa attribue cette traJuclion à BuflarJ , clianoine de Baveux. , liabU«

caaoniste. Le premier voluiua fut supprimé.

— La même, Amst. , 5 vol. ia-4. 1/45 et 1794..

Cette seconde traduction est de Leroy, éditeur du texte latin en 1745.

L'édition de 179* est augmentée d'une dissertation composée par le tra-

dacteur pour réfuter l'ouvrage du cardinal Orsi contre la défense, et

d'une ample ta]>!e des matières.

1754. Traité de l'autorité ccclcsiastivjiie et de la puis-

sance temporelle ; conformément à la décl iratioa

da clergé de France , en 1 682 , etc.
; ] a • Dupiîi

,

1707, in-8. — Nouvelle édition, par l'abbé Di-

nouart ( chanoine de Saint-Benoit). Paris, 1762,

3 vol. iu-i2.

1755. * Lud. El. Diipin , dissertalioues liistoricœ, d©
antiquà Ecciesiîïî disciplina. Parisiis

, 168G , in-4.

Ces dissertations ont pour objet pnncipid les points fon Jamentaux de

nos libertés. Leur débit fat arrûté peu de temps après qu'elles eurent été

rendues publiques, et on obligea le libraire de mettre des cartons. On
rccljerche les exemplaires qui n en ont point. Louis-Elie Uupin , docteur

en théologie de la facuUé de Paris
,
professeur au Collége-Royal , est

mort le 6 juin 17 13*

1756.* Priu'ipes sur l'essence, la distinction et les

limites des deux puissances
;
par le P. de la Borde.

Paris , 1753 , i n- 1 2

,

Cet ouvrage postume du P. de la Borde , de l'Oratoire , est de 83 pag,

in-ia. Il faut y joindre un recueil de pièces imprimé dans le méma
temps, et qui contient 127 pisses. Le P. la Borde étaitaidé parle P. Vi-
gt;r , son confrère

,
qui a travaillé au Missel de Paris , et qui était pliu

théologien que le P. la Borde.

'I757. De l'autorité dc's deux puissances. Strasbourg el

Liège, 1781 , 3 vol. in-8.

L'auteur est l'abbé Pey , ancien vicaire-général de Toulon , chanoin*

de régli«e métropol. de Paris. Il a «crit daat des priucipes al^solunieut
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dilTéren's de ceux tlfs autres auteurs que je réunis ici , et je l'indique afin

qu'on puisse connaître le système des écrivains qui prétendent limiter au-

delà de leurs justes bornes les droits des princes eu matière ecclésiastique.

Le li\rc de l'abbé Pey est un des plus adroits et des plus savazils que l'on

ait conipcsés sur celte matière ; c'est en même temps un de ceux où l'on

porte à uu plus grand excès les prétentiouB ecclésiastiques.

1758. Traité de l'autorilé des Rois, louchant l'admi-

nistralion de l'Eglise; par le Vayer de Bouùgni.

Londres ( Paris ) , 1 7 53 et 1 7 5 6 , in- 1 2

.

Ce Traité est de Rolland le Vayer de Rouligni , maître des requêtes
,

né en novembre 16:^7 ; mort le 5 décembre i685. H painit pour la pre-

mière fois en 1682 , sous ie titre de Cologne , et seulement avec les let-

tres initiales L. V. M. D. R. L'édition avait été faite d'après une copie

défectueuse. Il fut publié une seconde fois en 1G90, comme second

volume d'un recueil imprimé à la Haye en 1690 , sous le titre de

Histoire des matières ecclésiastiques, En 1700 , un libraire d'Amster-

dam le ])ul)lia comme un livre tout nouveau kous, ie litre de 2'raité de

l'autorité des Rois, etc. 1 vol. in-8. L'édition fut contrefaite sur-le-

cliamp k Rouen , sous le litre d'Amsterdam , mais in-12. Le libraire

d'Amsterdam l'attribua à l'avocal-général Talon. En lySi on en donna

une uouTelle édition à Amsterdam , in-8. , et ou l'attribua à Delpech
,

conseiller au parlement. Enfin est venue l'édition de 1763 , avec le vrai

nom de l'auteur , et faite d'après un exemplaire de l'édiùonde 1682, cor-

rigé de la main de le Vayer.

i-rSq. De l'autorité du Roi , touchant l'âge nécessaire

à la px'ofession solennelle des religieux
;
par le

Vayer de Boutigni. Jrnst. lySi , in-12.

La première édition est de Paris , 1669 , in-4.

1760. La police royale sur les personnes et choses ecclé-

siastiques ; au Roi
,
par Jacques du Hamel

, pro-

cureur de Sa Majesté , en la cour ecclésiastique de

Rouen. Paris , 1612 , in-8.

1761. Traité de la Puissance et autorité des Rois et de

par qui doivent être commandés les diètes ou con-

ciles solennels de l'Eglise; les états convoqués ; en

quels lieu et degré doivent être assis les Rois, les
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gens d'église , les nobles et le menu peuple ; fait

en latin par Claude Gouste
, prévôt de Sens , mis

en français. Paris , i56i , in-8.

1762. Apologie des jugemens rendus en France contre

le schisme; (par Mey et Maultrot. ) i 752 , 3 vol.

in-12. 1753, 4 vol. in-12.

Ouvrage judicieux et solide.

1763. Traité des appellations comme d'abus; j^arEdm.

Ricber. Paris, 1764, 2vol. in-12.

1764. Tractatus derecursu ad principem , autore B. Z.

Van-Espen. Zo^'a^iu , 1723, in-8.

Ce Traité est réimprimé dans la collection complète des (Suvres d«
Van-Espen.

1765. Franc. Salgado , de regiâ protectione. Lugd.

1654 et 1759, in-fol.

— Ejusd. desupplicatione à litteris apostolicis etearum
retentione. iu^rf. 1758, in-fol.

L'édition première est de Madrid , i63g , in-fol.

1766. H. Grotii , de imperio summarum potestatum

circa sacra , commentarius posthumus. Farisiis ,

1647 , in-8.

— Editio secunda , in quâ accesserunt scholia Davidis

Blondelli , cum ejusdem tractatu de jure plebis

in regimine ecclesiastico. Pa/wfw. 1G48, in-8. —
Hagœ , 1662, 1661 , in-8.

Grotius avait composé son livre long-temps avant de mourir : des rai-

sons particulières ,
qu'on peut voir dans la préface de l'édition de iGi8,

l'empêchèrent de le publier.

11 a été traduit en français par l'Escalopier de Nourar , maître des re-

quêtes ; et imprimé à Paris , sous le nom de Londres , en lyôy , 1 vol.

in-12. Le titre de la traduction est ; Du Droit du magistrat politique sur

les choses sacrées.

2"ome II. 5o
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1767. Traité des droits du Roi sur les bénéfices
;
par

Simnionel
, ( avocat au parlement. ) 1762 , in-4.

,

2 vol.

Cet auteur donne lieaucoup au Roi. Son Traité est partagé en ciiuj

livres : De l'origine des Biens ecclésiastiques , et des droits du Roi sur

ces biens ; De la Régale ,• Des Résignations et Pensions ; De l'expeu-

tatife dujoyeux Auénement ; et Du Serment defidélité.

Dominique Simnionel est mort le i3 avril 1^55.

Les ordonnances , édits , déclarations , etc. con-

cernant les matières ecclésiastiques , ont été indi-

quées ci -dessus avec les autres ordonnances de nos

Rois ; il ne reste ici qu'à indiquer leurs commenta-
teurs, et à avertir que les principales ordonnances

,

publiées sur les matières ecclésiastiques , se trou-

vent recueillies à la fin du Traité des Bénéfices

de Gobard ; du Commentaire de Dupuy sur les Li-

bertés , de l'édition donnée par Lenglet ; du Re-

cueil de jurisprudence canonique ; et dans le second

volume du Commentaire de Jousse , sur le Règle-

ment de i6g5.

17G8. S. Ludovici Francorum régis jjragmatica Sanc-

tio , et in eam bistorica prœfatio et commentarius.

Porisiis , Muguet, i663, in-4.

Cet ouvrage , de François Pinsson , est dédié au Roi.

17S9. Textus pragmatict-e sanctionis , sub Carolo YII

,

Bituris editse , et Concorda toruni iuter Francis-

cum I , et sedem aposlolicam sub Leone X , Pouti-

fice . Parisiis , 1 6 4 8 , i u- 2 4 •

1770.* Caroli VII jn'agmatica Sanctio , cum glossis

Cosm^ae Guymier ; accedunt Fr. Pinssonii bistori.'^e

pragmaticœ Sanclionis et Cancordatorum , cuni

annotationibus. Parisiis, iGCoeti6G6, in-fol.
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Plusieurs critiques pensent , sur l'autorité de Dumoulin , dans Son
Commentaire sur la règle de verisimih notitia , n». 53

,
que Guymier

n'est pas l'auteur du Commentaire qui porte son nom , mais que c'est

l'ouvrage d'un habile avocat , nommé Maréchal , dont le président Guv-
niier s'est fait lionneur. Piusson a combattu <:es critiques. Dumoulin ciie

«ne édition du Commentaire sur la pragmatique , de l'année i486. IKy

en a une édition eu caractères gothiques, in-8. i5io
,
pour Jehan Petit.

Cosme Gujmier est mort le 3 juillet i5o3.

1771. Décréta Basiliensia , nec non Bituriensia quaj

Praginatica sanctio inlitulantur ; Glossata per Cos-

mam Guymier. Parisiis , i5o3
,

pelil in-/,.

Voyez Dialogue des avocats de Loisel
,
pag. égg et 5oo de ses opus-

cules.

1772.* Concordata, cum commentariisRebufli. Parisiis,

JeauPetit, iSog : in-4. — Quartaedil. i54^, ia-4.

— Cum tract, nominal. Parisiis, 1C60, in-fol.

Voyez la vie de Rebuifeà la tête de la troisième édition de son Commen-
taire de yerhorum Signijicatione.

1773. Questions et observations sur le Concordat; par

Duperrai. Paris, 1722, 1723, ly^o, 1743,
3 vol. in-i 2.

1774. Explication du Concordat
;
parBoutaric. Tou-

louse , 1747 j in-4.

1773. Car. Molinœi, commenlarius ad edictum Henrici

II contra parvas datas. ( C'est l'édit de juin i55o.
)

Parisiis , i552 , in-8. — Lugd. i552, in-4. — Beni.

iGo5 , in-8.

Ce Commentaire est réimprimé dans le recueil des (Euvres de Dumou-
lin , ci-devant n". gSS.

1776. Conférence sur ledit du contrôle
;
par Pinsson

,

( dans son Traité des régales
, qui sera indiqué

ci-après , article matière bénéficiate.

J777. Observations sur Tédit de la jurisdiclion ecclé-
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siaslique
;

par Duperrai. Paris, 1718, ia-12;

1723 , 2 vol. iii-i2.

1778. Conférence de l'édit de la jurisdîction ecclésias-

tique de 1695 ;
par Gibert. Paris, 1767, 2 vol.

in-i 2.

Dans le premier volume , Gibert rapproche des dispositions du règle-

ment
(
qui en sont susceptiblrs

) , celles des ordonnances anciennes.

Le second volume est un recueil de de'clarations et d'arrêts postérieurs

au règlement de lôgS , avec des observations sur l'enregistrement des or-

<lonnaaces.

1779. Commentaire sur l'édit de i595;par Salle, à

la suite du commentaire sur l'ordonnance de 1670.

( Voyez ci-dessus n». 707. )

1780/ Nouveau Commentaire sur l'édit concernant la

jurisdictiou ecclésiastique
;
par Jousse. Paris et

Orléans , ij5y , in-12 ; 1764 , 2 vol. in-i2.

Les commissaires de l'assemble'e du clergé , de 1765 , lui dénoncèrent

,

comme un des ouvrages faits contre les droits de l'église , et auxquels il

n'avait pas été répondu , le Commentaire de Jousse. 11 est très-dangereux ,

«lisaient-ils
,
que la jurisprudence des tribunaux séculiers se forme sur

les principes erronés qu'il contient. En conséquence ils proposèrent

d'opposer à ce Commentaire , un autre Commentaire appuyé sur les an-

ci«nnes lois , sur l'exécution que l'édit a eue dans la pratique , et sur les

arrêts du conseil
,
qui ont cassé des arrêts des parlements ; de charger les

agents de faire travailler à ce Cominenlaire j de le faire imprimer aux

frais du clergé , et de le répandre dans le royaume pour détruire les mau-

vaises impressions ( ce sont toujours les termes dt s commissaires) qu'a

déjà faites le Commentaire d'Orléans. L'assemblée adopta cette proposi-

tion , et chargea l'évèque de Senlis et l'évêque d'Auxerre de faire tra-

vailler au Commentaire. (Procès-verbal de 1765, pages 964 et gôS. ) Ce

Commentaire n'a pas plus paru que le Traité des Vraies Libertés

,

dont le clergé avait ordonné la composition. Voyez ci-devant n'. lyéô.

L'ouvrage de Jousse est tiré en grande partie du résultat d'une confé-

rence tenue en 1721 et 1722, entre des magistrats et des jurisconsultes

tiès-cstimés , et rédigés par Lambert , conseiller au grand-conseil , sur

les vingt-cinq premiers articles de l'édit. Ce résultat existe mauuscrit

ilans plusieurs biblioliieques.

1781. Code ecclésiastique , ou Commentaire sur l'édit



Tît. IX. Droit Ecclés. Actes du Clergé deFrance. 4^9

de 1695 ;
plusieurs articles de l'ordonnance de

1667 , et les édits de mars et mai 1768 ;
par Cou-

der t de Clozols , avocat. Paris, 1776, 2 vol. in-8.

1782. Commentaire sur l'édit du mois de mai 1768 ,

concernant les portions congrues
; par M. Camus.

Paris y 1776, 2 vol. in-i 2.

1783. Conférence des ordonnances; édits, etc. sur les

matières ecclésiastiques
;

par de Jouy. Paris ^

1753 , in-/|.

Si l'on désire une notice plus complète et plus de'taillée des Traités

faits sur le droit et les libertés de l'Eglise Gallicane , il faut avoir recours

au premier volume de \a. Bibliothèque historique de la France
, parle

r. le Long, nOs. 6966-7676 ; on y trouvera non-seulement l'indication

d'un grand nombre de pièces , mais en même temps des anecdotes très-

iutéressantes.

Article V.

Actes , Titres , Mémoires du Clergé de France , et

Procès'-verhauoc de ses Assemblées.

1784. Le Clergé de France s'assemblait tovis les

cinq ans. On rédigeait des procès-verbaux de ces as-

semblées ; ils sont importants à cause des pièces qu'ils

reiiiei-ment , et des décisions qui étaient données par

le Clergé. Les agents généraux du Clergé faisaient,

à cliaque assemblée , le rapport de ce qui s'était passé

depuis l'assemblée précédente ; et ces ra])])orts sont

encore extrêmement intéressants, soit à raison des

faits dont ils conservent la méinoire , soit à raison»

des pièces justilicatives qui les accompagnent , et

qui sont , ou des mandemens , ou des édits et décla-

ratiuas , ou des décisions des cours souveraines, ta
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plupart tics procès-verbaux des assemblées , cl des i-ap-

ports des agents , sont imprimés
;
quelques-uns sont

restés ixiaauscrils. La collection entière est rare et

précieuse. On a public , cîiez Desprez, imprimeur

du clergé, la notice des parties qui doivent la com-
poser ; elle a été réimprimée à la suite de la table des

Mémoires du Clergé , édition de 1764; dans la Biblio-

tbèque du P. le Long
,
[tome I); dans la Bibliogra-

phie de de Bure ; dans le Dictionnaire typograpbiqne

d'Osmont
,
[tome II

,
page 426 ) ; et à la suile de l'Ins-

titulion au droit ecclésiastique de Fleury : on peut

donc se dispenser do la donner ici, en observant seuîc-

meu t que la notice d'Osmont est la plus ample.

La collection des procès - verbaux devenant fort

chère , Bloreau , alors évéque de Vence , depuis

évéque de Màcou
,
proposa à l'assenddée du Clergé, de

1 7G2 , « de donner une édition méthodique de tous les

M procès-verbaux, et de faire un relevé historique et

» suivi de tout ce qui a rapport à uue même affaire ^ eu

(f élaguant seulement les redites et inutilités qu'eu-

ff traîne nécessairement la forme du procès-verbal. »

Ce projet ayant éîé accepté , il a été exécuté sous la

direction de 1 évéque de Màcou , d'abor'd par l'abbé

Antoine Durantbon. Le premier volume a paru chez

Desprez, en 1767, in~Jol. sous ce titre : Collection des

Procès-veibaux des assemblées générales du Clergé de

France, depuis tannée l'b&o jasqu à présent, rédigés

par ordre de matières , et réduits a ce quils ont d^es-

sentiel; ouvrage autorisé par les assemblées de 1762 et

1765, et imprimé par ordre du Clergé.

L'extrait des délîbéjalions des assemblées de 1762

et 17G5 , sur cet ouvrage, est imprimé à la té!e du
cinquième volume, qui a paru eu 1772. Ou y a joint
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un extrait de la délibération de l'assemblée de 1770,
pour constater la fidélité de la Collection. On voit,

]^ar cette délibération
,
que le plan du Clergé fut d'a-

bord de donner l'extrait des anciens procès-\erbaux

jusqu'en 1670 seulement; puis jusqu'en 1703; mais,

dans la suite , on a délibéré de continuer l'ouvrage
;

il en a paru un sixième , un septième et un huitième

volume , celui-ci en deux parties. Il contient des sup-

pléments aux volumes qui avaient précédé. La Col-

lection est terminée par une table raisonuée
,
publiée

en 1780.

L'abbé Duranthon étant mort pendant le cours de

l'impression du cinquième volume , le Clergé , assemblé

en i77'>. , a nommé, pour continuer l'ouvrage, l'abbé

duSaulzet et l'abbé Gandin , de Lyon,

Longtemps avant qu'on songeât à cet abrégé , le

Clei'gé avait fait faire , à différentes époques , des re-

cueils des pièces les plus importantes pour la défense

d;s droits qui lui appartiennent , soit en tant qu'il

est le corps des pasteurs et des ministres de l'Eglise ,

soit en temps qu'il était un des principaux corps de

1 Etat. Ces recueils ne sont pas composés seulement

des pièces émanées du Clergé même, mais de toutes

les autres pièces.qui tendent à la conservation de ses

droits. Ainsi l'on y trouve des décrets de conciles, des

censures , des capitulaires , des ordonnances , des dé-

clarations, des arrêts , etc. le tout rangé par ordx'e de

lîialières.

Le plus ancien (1) de ces Recueils fut composé par

(1 ) l\î. Canins se trnnipe , lorsqu'il dit que ce Recueil des actes concer-

nant les afTairts du Cleigô de Fiance, est le plus aiivieii: \'eu iiouve
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Louis Odespunc de \a Meschnière , et publiés sous le

litre de Recueil des Actes , Titres et Mémoires con-

cernant les affaires du Clergé de France, jusquen i645.

Paris , 1646 , 3 ajol. in-fol.

Il parut un second Recueil semblable
,
par le Gentil

,

Paris, 167,5, 6 vol. in-fol. Renoult , en 1677, et

Borjon , en i68o , donnèrent des abrégés de ce Re-

cueil ; ce ne sont, à proprement parler
,
que des tables

étendues.

Il y a eu un troisième Recueil composé par le Merre

,

père et fils , en exécution d'une délibération de l'assem-

blée générale du Clergé, du 29 août 1706, 12 vol.

in-fol. , dont le premier a été donné en 1716. Les onze

premiei\s volumes sont de le Merre père, le douzième

est de le Merre fils , mort en 1 76.1.

On a joint à ces douze volumes un Recueil des Ga-

biers présentés au Roi , et des remontrances et haran-

gues faites par le Clergé, imprimé en 1740, et qui

forme un treizième volume , sous le même titre que

les douze autres. L'abbé du Saulzet a fait une table ou

abrégé des 1 2 volumes
,
qui forme elle seule 1 vol. in-

fol. dont il y a eu deux éditions , l'une en 1752 , l'autre

en 1764. Cette seconde est plus ample ; on y trouve

même quelques pièces nouvelles qui ne sont pas dans

les Mémoires du Cierge.

1785. Les remontrances, édits , règlements, arrêts,

contrats , départemens et autres choses concernant

lesdiles affaires du Clergé de France , augmentés

et mis en bon ordre de tout ce qui s'est trouvé né-

deux qui ont été publiés antérieurement sous les titres indiqués ci-après

n°3. \'j^^-, et 1786.
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cessaire , tant des grandes ordonnances que des

ai'chives géuérales
, jusqu'au i5 mai 1626; par

M. Pierre Peyrillac , chanoine et archidiacre de

Bordeaux. Paris , 1626, 3 vol. in-8.

1 786. Recueil général des affaires du Clergé de France.

Paris , Vitré , i (J7>G , 4 vol. in-4. , souv. vel. ou 5.

L'utilité de ces Recueils pour l'étxîde du droit ecclé-

siastique français , se fait assez sentir. L'édilioa des

Mémoires du Clergé , in-fol. , devenait rare et, fort

chère , lorsqu'on en a fait à Aviffion une nouvelle

édition in-4. ? dont les premiei'S vol unies ont été donnés

en 1 7 68 , et qui répond soit pour le nombre des volumes

soit même pour les colonnes et les pages, à l'édiliou de

Paris , in-fol.

Indépendamment de la Table ou Abrégé de l'abbé du
Saulzet, on a donné un petit Abrégé fort incomplet

en 1 vol. in-12. En 1780, on publia chez Pierres ,

en i vol. in-4. , un nouvel abrégé sous le titre de La
Discipline de l'Eglise de France , d'après ses maximes et

ses décisions. Plusieurs propositions de ce livre ayant fixé

l'attention du président Joli de Fleury , le procureur-

général , son fi'ère , envoya des notes à de Néville ,

qui était chargé de la librairie. Le livre me fut renvoyé

,

et mon avis fut qu'il était assez inutile et assez mal
fait pour qu'on pût le supprimer sans inconvéuient ;

mais que si on continuait de le débiter, il y fallait

beaucoup de cartons.

En 1785 , l'abbé de Verdelin , vicaire-général du
diocèse de Caliors , a donné, sous le titre d'Institution

aux Lois Ecclésiastiques de la France , une analyse des

Mémoires du Clergé. Paris, Demonville , 3 vol. in-12.

Cette analyse a l'avantage de présenter plusieurs ad-
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dilions recueillies dans les rapports des agents depuis

j 7 1 5

.

1787. Actes de l'assemblée générale àw. Clergé de

France de 1682 , et de celle de 1685 , concernant

la religion. Paris, 168 5, in-12.

1788. Mémoire surla nature et l'autorité des assemblées

du Clergé de France; par M. Ivlaultrot, avocat,

Paris , 1778 ; in-12.

Article VI.

Auteurs généraux sur le Droit ecclésiastique , et princi-

palement sur le Droit ecclésiastiquefrançais.

On consnltera avec b;^aucoup de fruit
,
pourra con-

naissance des auteurs de Droit ecciésiasticjuc, un cha-

pitre de l'Introduction au Droit ecclésiastique par Ey-

bel (voyez n». 1649) , qui est intitulé De Notitia.

litterai'ia jurisprudeïîtiœ ecclesint.icœ ( tom. I, lib. JV,

cap. II ). Le savant auteur ne s'est pas borné à citer des

ailleurs allemands, il indique les meilleurs et les plus

luoderues canonistes de tous les pays.

1783. Les Lois ecclésiastiques tirées des seuls livre»

saints. Paris, Desaint , i755', 1 vol. iu-12,

de 170 pag.

Cet ouvrage , donne par Fromagcol , avocat au parlctiicnl de Dijon
,

n'est que le coninienccnient de l'exécution d'un jd.in beaucoup plus con-

«idt'r.ible que l'auteur avait conçu , de faire voir les fondements de la

«liscijiline de l'Eglise dans ses lois primitives , et d'opposer la simplicité

ùc CCS lois premit-res à la multiplicité de règlements et de statuts que le

nsailieur des temps vendus nécessaires. La mort de Fromageot , arrivée

cil 1755, l'a enipècUé de remplir son plan, pour l'exécution duquel

celte partie faisait coucevoiv des préjugés favoialilts.
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t/QO*. Jus ecclesiaslioiim univei'sum , autore E. Z.

\aa-Espeu. Lovanii [Parisiis) , i jSj , 4 vol iu-fol.

Le premier volume et le commeucenient du second , reiifennent

ce qu'on appelle proprenient le Jus ecclesiasticum , c'est-à-;iire , ua
Traité de tontes les parliei du droit eoclésiastique. Le surplus du se-

cond volume contient des traile's parlicuiiers sur plusieuis parties du
droit ecclésiastique , sur les chanoines , le pécule des religieux, etc. Le

troisième volume est composé de commentaires sur les canons desconciles

les plus célèhres. Enfin, dans le quatrième , on a des commentaires sur

le décret de Gratien , et la table des quatre volumes.

Tons CCS ouvrages annoncent le plus savant , le plus judicieux, et

le plus exact de tous les canonistes. Van»-Espe!i est mort en 17-8.

L'al)bé du Pae de Bellegarde a donné en lySq un supplément aux œu-
vres de Van-Espen ( 1 gros vol. in-fol.

) ; il renferme sa vie , ses consul-

talions , ses lettres , et plusieurs traités relatifs à l'église de Hollande. Il

fnut prendre garde , en achetant ce supplément, qu'il n'y ait point de

lacuue de la page 4iG à la page 484.

Avant l'édition de lySj , il avait paru plusieurs édition» , soit dii

Jus ecclesiasticum , soit des ouvrages particuliers de Vau-Espc;i.

Comme elles ne sont d'aucun prix depuis l'édition de 1763 ,
je me dis-

pense de les noter. Celle-ci est due aux soins du P. Barre , clianoinc-

régulicr de Sainte-Geneviève. Le recueil complet des mêmes œuvrcsaélé
réimprimé, d'après l'éditiou de 1753, làNaples, en i768etsuiv. i4vol.

jn-4. : le supplément y est joint ; et à Venise , en 8 vol. petit in-fol.

Dans cette édition , on a traduit en latin la vie de Van-liispen
,
qui forme,

ainsi que je l'ai annoncé , une partie du supplément.

Il avait été question en 1771 , de donner en France une nouvelle édi-

tion de Van-Espen , où le supplément serait refondu ; et cette édiliou

était déjà préparée en partie , lorsque différentes causes ont fait échouer

le projet. En 1778, uu libraire de Cologne a publié , avec Brayset, li-

braire de Lyon , la collection complète des Qîuvres de Van-l'Ispen avec

le supplément, en 5 vol. in-fol. L'édition est assez belle , mais le sup-
plément n'a point les Mémoires qui doivent remplir les pages 4 17 à 484.

Au reste , les Mémoires qui remplissent cet espace ne sont pas l'ouvrage

de Van-Espcn ; ce sont des éciiis faits en France à la demande du Ré-

gent , à l'occasion d'une brouillerie qui s'éleva entre la Cour et le Pape en

1718. Leur objet est de rechercher la conduite qu'on aurait à tenir, si le

Pape refusait des bullce aux évoques nommés jiar leRégent. Hérissant

,

libraire de Paris
,
qui avait acquis l'édilion du Suppléipent anx(Euvrr»

de Van-Espen, et à qui l'on avait enjoint d'en retirer ces Mémoires
avant de le mnire eu vente , !< s Ht imprimer à part, avec quelqnc» re-
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liancheniens
, ei en forma i vol. in-i2

,
qu'il publia sous le tilrc A'Apàt

aux Princes catholiques.

On a encore une e'dition complète des (Euvres de Van-Espen à Mayence,
Fischer , i^gi-i'jgï, in-i. , et son Jus ecclesiasticum in epitome redac-

tum a B. Oberhauser, 4 part, en 7. vol. in-8. Augshourg , 1782, et

Cilly, 1797.

Le docteur le Plat
, professeur de Droit eccle'siastique à Louvain , a

publié en 1792 le programme d'un nouveau supplément à la collection

«les (Euvres de Van-Espen. Il se proposait d'y insérer quelques pièces re-

latives aux persécutions que Vau-Espeu essuya , et quelques remarques

sur son Droit ecclésiastique. 11 aunouçait 1 vol. in-fol. d'environ 200

pag. qui devait s'imprimer à Gueldre , chez Bontanips. 3e ne crois pas

que l'exécution ait eu lieu.

jjQi. Suppleinentum ad varias collectioues openim
Clar. viri Van-Espen. Colonice Jgrippinœ , apud vi-

duamF. W. MetteiTiich , 1777.

Ce supplément contient une vie fort étendue de Van-Espon , ses

repenses , ses lettres , ses différents opuscules. A la fin se trouve la col-

I( clion de tous les im'moirfs imprimés à l'occasiou des persécution»

éprouvées par Van - Espen. Ces derniers mémoires sont en français ;

Jls occuprnt depuis la page 692 ,
jusqu'à la page 748. Le volume est ter-

miné par une apologie de Van-Espen à l'occasion de sa fuite. Eu eflet ,

ce véuéralile docteur ayant refusé de sousciire la bu'.le Unigenitus

,

les persécutions le forcèrent de fuir à l'âge de 8:^ ans , et de cliercber une
contrée hospitalière. Il trouva à Amesfort un asyle et un tombeau.

( M. Grégoire , Libert. de l'Eglise
,
pag. 274.

)

J79>. Collegium universi juris canonici , anlea jnxla

triplex juris objcctiim partitum , nunc vero ser-

vaîo ordine Decrelalium accuratius translalum ,

anctore P. LudovicoEngel, ex monasterio exemj)to

Meilicensi , ordinis S. F. B.... in universilate Sa-

llsburgensi procancellario ac ss. canonum profes-

sore ordinario. Edilio décima qiiaiMa. Salisburgi ,

ijjQ , 2 vol. in-4. — f^ieunœ , Trattncr , 1761 r

2 vol . in-8.

C'est le livre cla.ssi(iue pour l'étude du droit canon en Allemagne : le

Eomlre des éditions prouve l'estime dont-il jouit dans les université» de



Tit. IX. Droit. Ecclés. Auteurs géticraux. 477

«r pa^s. La première édition a été faite ea vertu d'un privilège de iGyi ,

Cfi qui en indinue l'époque. L'université de Salzbourg disait dans l'a f^-

prohation pour la troisième édition : D/gnum non tertio tantum setl

centessimo prœlo.

1793. Barthel , Annotationes ad Collegium universi

juris. Colon. 1737 — Ibid. auctiuseditse , 1765.

—

fVirtzburgi, 1766, in-4-

Toutes les (Euvres de droit de Barthel ont été recueillies en 3 vol.

in-4. Bamberg, lySô— lyGS ^ ou avec un autre frontispice de 1771 ;

ce sont presque toutes dissertations sur le Droit canonique , et spécia-

lement sur le Concordat germanique; elles sout savantes et dans de

bons principes, hes Annotationes ad Jus canonicum n'ont pas été com-
prises dans cette collection.

1794.* Lois ecclésiastiques de France; par de ïLéii-

covLTl. Paris, 1719» ^721, 1736, i743 , »748,

1756 , 177 I , in-fol.

Louis de Héricourt (c'est ainsi qu'il signait), savant jurisconsulte,

et le plus célèbre des canonistes français , est mort le 18 octobre 1752.

Il avait été de la congrégation de l'Oi'atoire. La dernière édition de ses

Lois ecclésiastiques a été donnée par Pinault
, ( Pierre-Olivier ) avocat

au parlement, reçu en 1735. Elle doit être préférée, tant à cause des

notes dont elle est enrichie
,
qu'à cause d'une table des matières très-

ample , et d'un usage fort commode.

1795. Les Définitions du Droit canonique, par Des-

maisoas , avec des notes par Perard Casfel , et des

remarques par Noyer. Paris, lyoOjin-foL

Castel est mort en 1687.

Cette édition est la seule recherchée
,
parce que les remarques sur les

définitions sont beaucoup plus estimées que les définitions elles-mêmes.

La 1'". édition , sans notes , est de if368 , in-4. , chez Charles de Sercy.

Il y en a une autre chez le même libraire
, datée de 1674 , en 3 petits

vol. in-4. Je ne sais pourquoi Gohart attribue cet ouvrage à do Selve.

1796.* Recueil de jurisprudence canonique et bénéfî-

ciale ;
par Gui du Roussaud de la Combe. Paris

,

1748, 1755, 1771, i voL in-foL

Mey et Piales revirent le» feiùlleg da l'éditiou d« la Jurisprudsaee
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caiioiuqiie de lySS ; mais voici de quelle manière s'exprime à ce snjrt

Mey , dans une consultation qu'il a distribue'e en lyôS, pour l'abbtj'

jS;(guier, nommé à la cure de Saint-Sulpice. « Les conseils du sieur

« Didau (curé de Saint-Sulpice
)

, ont allecté de remarquer qu'un ca-

« noniste récent a revu le Recueil de la Jurisprudence canonique ; il»

« ont cru le raeltre en contradiction avec lui-même. 11 pourrait répon-

« dre qu'il n'est pas le seul qui ait été chargé de ce tra\all, , mais

« il ne se fera jamais une peine d'avouer que beaucoup de fautes ont

« écliappé aux éditeurs , dont le travail n'a pu être fait qu'avec beau-

ce coup de jirécipitation. » (
5^. consultation pour le sieur Noguier

,

page G3. ) Aucune de ces fautes n'a été con-igée dans l'édition de 1771 ,

exactement conforme à celle de 1765 , à rexcepliou de quelques lois

nouvelles ajoutées à la &n.

jjcy. Dictionnaire canonique; par Durand de Mail-

lane. J<^>ignon , 1761, 2 vol. in-4. ; et Lyon
j

1 770 , 4 vol. in-4. — Ljon , 1 77G , 5 vol. in-4.

ot C) vol. in-8.

Ce Dictionnaire contient plusieurs pirces, qu'il est commode de trou-

ver rassemblées : c'est d'ailleurs ime table des Mémoires du Clergé, de»

Traités de Pialcs , et de quelques autres ouvrages modeines. Durand de

Mailîane a été membre de l'assemblée consliluanle, delà convention,

de la seconde législature. 11 avait préparé en 178G, une 4<'. édition. Je

lie crois pas qu'elle ait été faite.

17^)8. Maximes du Droit canonique de France
; par

L. Dubois , avec les notes de Denis Simon. Pans,
1681 , i685 , 1C86 et 1705 , 2 vol. in-12.

Denis Simon, conseiller au présidial et Maire de Bcauvais , est mort

en 1731. Vojez ci-devant n". 21.

i7gy. Traité de l'abus
;
par Feyret. Lyon, 1756, 2

vol. in-fol. — Lausanne, 1778, 2 vol. in-fol.

presque toujours rel. eu \\ii.

L'édition de 1756 a faii tomber les précédentes, qui sont de i65i,

1G67, 1677 et liJBg.

Cette édition contient trois espèces de notes ; i". des noies anonymes,
insérées dans quelques-unes des éditions précédentes; 2". des noti »

de Brunet, avocat; 3". des notes de Gibcrt , imprimées à la suite du
Tiailé. On a Joint à l'ouvrage de Fcvrel , uu Traité que Hauteserre
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•ntrcprit par ordre du Clergé , en 1670, et dont le litre est : Eccle-'

jsiusticœ jurisdictionis vindiciœ , adi'ersùs C. Fevretli et alioiuiit

Tractatus De abusu.

Charles Fevret est mort en i66i , âgé de 79 ans.

L'édition de 1778 contient vraisemblablement les mêmes objets que

celle de 1736, mais je ne l'ai pas vue. Le Traité de Hauteserre a été im-
primé à part en 1705 , in-4

.

1800. Traité des matières bénéficiales , clans lequel oa
examine tout ce qui a rappoi't aux bénéfices et

aux bénéficiers , par Louis Fuet , avocat. Paris

,

1721 , in-4.

Les Traités de Fevret et de Fuet contiennent plus quele litre n'annonce.

L'un, en examinant ce qui peut donner lieu à l'appel comme d'a-

bus , et l'autre , en exposant ce qui a rapport aus bénéfices , ont traité

des principales parties du droit canonique. L'ouvraj^c de Fuet est esiimé
;

il commence à devenir rare. La plupart des exemplaires ne portent pas

le nom de l'auteur. J'en ai vu un dont le frontispice et l'épître dédica-

toire portaient son nom imprimé.

1801. Somme bénéûciale
;
par Laurent Boucliel. Paris,

1628 , in-fol.

Ce livre a été augmenté du double dans la seconde édition , donnée

sous le titre suivant :

— Bibliothèque canonique de Laurent Boucliel ; revue

et augmentée par Blondeau. Paris, 1689, a

vol. in-fol.

Il y a dans la blblioth. canon, des pièces qu'on ne trouve point ailleurs;

du reste Cochiu assure dans un de ses mémoires
,
que ce Uire n'ajamais

été assez considérépour faire la moindre impression. ( (lluvres de Co-

«hin , tom. l
,
page 324.

1802. Pétri Ilebuffi Opéra. Lugd. i58G et seqq. , 5

vol. in-fol.

i8o5. J. Cabassutii , Theoria et praxis Juris canonicî

,

cura nolis J. P. Gibert. Lugd. Bat. 17*9, in-4.

— Aug.Pict. 1738, in-fol. — Venet. 1757. , in-fol

On reproche à cet auteur que ses sentimeuts ne sont pas toujours j)ur5

français.

\
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1804. J- Corasii , Paraphrasis iii uuiversam sacerclo-

tioruni materiam , cum notis SoUier. Tolosœ

,

1687», m-4.

La i"e. édition est de Varin , i55i , in-i2. Doujat l'afait réimprimer

dans le 2.*. volume de son Spécimenjuris eccl. Voyez aussi le n». 1270.

i8o5. Gusmaniii , Examen Juiis canonici per quaes-

liones selectioies , rarioi'es et diliiciliores. Erfurti ,

1751 , in~4.

J'indique ce canoniste étranger
,
parce qu'en laissant à part les princi-

pes ultramoutaiiis , il est bon de le consulter quelquefois sur les autrei»

questions. De même on peut avoir , dans quelques occasions , besoin de

r<;couiir aux décisions du tribunal de Rome , appelé la Rote. Il y a eu un
grand nombre de collections de ces décisions ; voici le titre des plus nou-

velles.

1S06. Decisiones Rolse Romanae recentiores , in com-
pendium l'edaclai. Venetiis , i754j 6 vol. in-fol.

1807. Decisiones Roîœ Roiranœ , coram Gard. Rezzo-

nico, nupenimè ex oi'iginalibiisdepromplœ. Romœ,

1760 , 2 ^ cl. iu-fol.

Pai" les mêmes motifs que je viens d'exposer , voici

le titre d'un ouvrage qu'on m'a apporté de Rome en

J784 , comme le livre le plus moderne et le plus en

u?age parmi les personnes qui s'occupent des matières

ecclésiastiques et bénéficiales dans cette ville.

1808. Ex]>ositio JurisPontificii juxlarccentiorcmeccle-

siae disciplinam , auctore LLaldo Giraldi à S.

Cajetano cleric. regul. scliolarum Piarum. Romœ ,

Ï769 , 3 vol. in-fol.

Article VII.

Auteurs sur la Discipline ecclésiastique , l'administra-

tion des Sacrements , la Liturgie et les Dispenses.

j 800.* Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise
;
par
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1

le P. Thomassin. Lyon, 1678, 1682. — Paris,

1725 , 3 vol. in-fol.

1810. Le même ouvrage, trad. en latin
,
par le même

auteur. Paris, i688, 3 vol. in-fol.

Louis Thomassin
,
prêtre de l'Oratoire , est mort en lôgS. Son livre

ne contient que de l'érudition assez mal digérée; il faut néanmoins

l'avoir
,

parce que c'est une bonne collection d'autorités. Le P. Loriot,

de l'Oratoire , en donna un abrégé en 1702 , in-4. ; mais il ne s'atta-»

cha dans son extrait qu'à ce qui regardait la morale. D'Héricourt eci

donna un nouvel abrégé en 1717; in-4. Celui-ci contient un extrait

exact de tout ce qui fst dans l'ouvrage du P. Thomassin , soit sur la

morale , soit sur la discipline , soit sur l'histoire ecclésiastique. U y a.

une petite table ou concorde des trois volumes , imprimée à part ea

1703 , ia-8. £lle avait été faite pour les premières éditions.

181».* Conférences ecclésiastiques sur les Conciles. et

sur la Discipline ', par Jac. Jos. Duguet. Cologne

( Paris) , 1742 , 2 vol. in-4«

Duguet est mort en 1733.

1812.* Consultations canoniques sur les sacrements;

par J. P. Gibert. Paris , 1 725 et suiv. 1 2 vol. in-i 2.

Cet ouvrage est un des meilleurs de J. P. Gibert
,
qui était docteur en

théologie et en droit. Il mourut à Paris , le 2 décembre 1736.

ii3. De antiquis Ecclesise ritibus libri IV, opéra et

studio D. E. Martenne. Roth. 1 700 , 5 vol. in-4.

— Mediol. 1736 , 3 vol. in-fol.

Cette dernière édition a été procurée par Muratori , elle est considéra-

blement augmentée.

181 4' Pratique de la primitive église; dans le recueil

des OEuvres de Jacques l'Escornay , avocat. Paris

,

1647 ,. iii-^S.

1 8 1 5 . Tractatus de antiqua Ecclesiœ disciplina in divi-

nis oiBciis celebraudis , studio D. E. Marteane,
Lugd. 1706, in-4*

D. Martenne , savant Bénédictin , est mort en 1739.

TomG //. î*
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1816. Voyages liturgiques de France
;
parle sieur de

Moléou. Paris, 1719, in-8.

Jean B. le Brun Desmarettes , mort le 19 mars lySi , s'est caché sou»

ce nom.

1817. R. D. Gulielmi Durandi Mimatensis episcopi

raîionale divinorum officioriim Lugduiii
,

1672 , iu-8.

Ce livre n'est guère connu aujourd'hui que sous le rapport d'ancien

monument typographique
; ayant élé publié pour la i"'. fois à Mayence

en l45g , in-fol. Voyez la BiLliogi-aphie de Debm-e , tome I. n». 187.

i8i8. J. St. Duranli.... senatùs Tholosani primi prœ-

sidis , de ritibus Ecclesiee Catholîcœ , libri III. Col.

1592. — Sexta edit. Parisiis , 1624 , in-8.

Un peu d'érudition , un peu de morale ; en tout peu de choses. Du-
ranli est mort en i5âg. On a prétendu que ce livre n'était point du pré-

sident Durauti , mais de P. Danès , évéque de Lavaur , moit en i.'Jyy.

Voyez la préface -«lu livre De Antiquis Ecclesiœ ritihus , ci-dcvaiit

H". i8i3.

1819. Rerumliturgicarum libri II ; aut. J. Bona.iîo/nrp,

1671. — Parisiis , i6G3 , 1672. — Col. 1677 , in-4.

Le cardinal Bona est mort en 1674.

1820. De divinis Catholicœ Ecclesiae officiis et mystc-

riis varii vetusliorum aliquot ecclesiae patrum et

scriptoruni ecclesiasticorum libri. Parisiis ^ 1610,

in-fol.

Cette Collection est importante par le nombre et le genre des traité»

qu'elle renferme.

1821. Pontificale Romanum. F'enet. i56i, iSSa.—
Col. 1645, 1682. — Romce, 1726, etc. in-fol.

et in-8. , fig.

Dans l'édition du Pontifical , en i645 , et dans les éditions postérieures

,

on a fait des iunovaiions au sujet des réguliers. Le clergé de France
,

Dssentblé en i63o, s'en est plaint p.ir une lettre adressée au Pape. Elle

est rapportée à la suite de l'Mixtrait des procès-verbaux du Clergé.
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L'édition de Cologne en 1682, in-8. , est sortie des presses de Balt,

d'Egmont , et une des mieux exe'cutées en caractères rouges et noirs. Le»
deux additions dont le Clergé s'est plaint , et qui concernent le serment
des prêtres réguliers et celui des abbesses exemptes , se trouvent aux page»

55 et 128. Cela n'a pas empêché que les exemplaires ne fussent annoncé^
comme se vendant publiquement à Paris , chez la veuve d'£dm. Martin.

1822. Sacrarum caeremoniarum , sive riluum ecclesias-

ticoruni S. Romanse ecclesiae libri 1res.... auctore

Jos, Catalane. Roniœ , 1700, 2 vol, iu-fol.

Il faut distinguer ce livre du Cérémonial des Evêques qu'on appella

aussi quelquefois Cérémonial Romain. Celui que j'annonce ici est le cé-

rémonial du Pape , ou de l'Eglise romaine strictement dite.

1823. Jos. Catalani , Commentaria in Pontificale Ro-
manura. Romœ , 1736 , 3 vol. in-fol,

1824. Cseremoniale episcoporum jussu démentis VIII.

P. M. reformatum. Romœ , 1600, in-4. — Parisiis,

i633 , in-fol. — auctoritate Innocentii X rec'ogni-

tum. Lugduni , i68o, in-12. — Denuaauctoritate

Benedicli XIII recognitum. Romœ , 1727 , in-4.

— i?omcB 1729, cum fîg. in-4. ; «744, 2 vol. iu-fol.

L'édition de Paris i653, est très-belle j elle a été faite impensis socie~

iatis typographicœ librorum ojfficii ecclesiastici jussu Régis consti-

tutce. Le frontispice est gravé , et dans le cours du livre il y a pliisieifrs

gravures où l'on peut remarquer le costume du temps. L'édition est co-

piée sur celle de Rome en 1600. L'épître dédicatoire , adressée au Papç
Urbain XIII , contient un éloge magnifique de Richelieu

,
qu'on y appelle

divinus Richelius.

1825. Rituale Romanum. Antuerpiœ 1&2S , în-^. , ex,c,

1826. Constitutiones Pontifîciae ac Romanarum congre-

gationum decisiones , ad sacros rilus spectantes
;

coll. J. B. Piltono. Fenetiis , ly^i , 2 vol. in-8»

1827. Bart. Gavanli , congregatioïiis rituum consul-

tons , Thésaurus sacrorum rituum. f^enet. 1668,

in-4. ; Lugd. i685 , in-4. — Locupletior , edente
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Cajetano Maria Merato , ejusd. cougregationis con-

sultore. Romœ , ex lyp. Yatic. 1757 , 4 vol. in-4.

— Editio novissima cui prœter quadraginta circilcr

alia decrela quse , slve aule , sive post editam a

Merato sériera , usque in prœsens ab eadem sac.

riluum congregatione emanarunt , addita sunt es

ipsomel Gavanlo Praxis diœcesanse synodi et visi-

tationis episcopalis , et Manuale episcoporum bre-

vibus nolis iiiustrata. Venetiis , 1762, 5 vol. in-

fol. qui peuvent se relier en un.

Le troisième volume conlLentle Praxis diœcesanœ synodi ; et autres

articles qui avaient été imprimés séparéraeul , mais qui ne sont pas dans

l'édition de lySy.

Gavanti est mort le i4 août i638 , âgé de 68 ans.

Merati est mort le 8 septembre lyéô.

1S28. Pyrrhi Çorradi, Piaxisdispensalionumaposlolica-

rum. Col. 1672 , 1C78, 1716. — P^enet. i755,in'-fol.

1829. Traité des dispenses en général et en particulier ;

par le C. d. T. Paris, 1742 , 2 vol. iu-12 ; 1758 ,

3 vol. iu-12 ; 1759, in-4.

Les lettres initiales du frontispice signifient le Continuateur de Tour-

ntli, Pierre Collet, prêtre de la Mission.

Ce Traité de Collet a été attaqué par le P. Collin , docteur en théo-

logie «remontré réformé , dans un écrit intitulé : Observations cri-

tiques 3 parties. ( La seconde publiée à Paris en 1770, in-12.
)

L'auteur relève dans le Traité des Dispenses , beaucoup de citations

peu exactes, des' contradictions, et d'autres fautes singulières.

i83o. IVaité des dispenses de mariage
;
par Duperrai.

Paris , 1719 ? in-12.

yoyez , dans le Recueil général des (Euvres de Van-Espen (
no. lygo ),

^n très-bon Traité des Dispenses. 11 a élé traduit en français , et publié à

Cologne , in-i^ , saus dai« d'année ni uom d'auteur.
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Article VIII.

Traités particuliers sur la Hiérarchie ; ou de Vautorité

du Pape , des Eveques et dos Prêtres ; du Clergé en

général , et du gouvernement de VEglise.

j83i.* Pétri Auielii Opéra. Parisiis , i654, 2 vol.

in-4. — Ibid. 1642 , 4 part, iu-fol.— Ihid. 1G4G.

in-fol.

On a généralement pensé, dans le temps de la publication de cet

ouvrage, dont l'objet est de démontrer la nécessité de l'ipLscopat contre

li'S erreurs répandues alors par les Jésuites
,
que Duverger de Hauranne

,

abbé de Saint-Cyran , s'était cacbé sous le nom de fetrus jiureliiis.

11 y a ti-availlé avec l'abbé de Barcos son neveu. L'abbé de Saint-

Cyran ( c'est ainsi qu'il est d'usage de le nom-mer), était né en ;58l
;

il est mort le ii octobre i643.

Le Clergé reçut ce traité avec bcnuconp d'/ipplauditsemens, et dès

l634, il pava les frais de l'impression, lîn i64i , il en ordonna une

nouvelle édition à ses frais ( celle de i642 ); mais, à l'.issemblée de

lb45, on lui représenta que quoique l'iiiipiessioii de Fetrus Aurelius

eût été faite par ses ordres, loin qu'il put jonirdu fruit de cette dépense,

clic avait servi d'occasion à jeter une tache sur. le nom d'un aulrur

dont la mémoire devait être en perpcLuelle vénération à l'ordre ecclé-

sinslique ; en ce que le sieur Viiré , irapvimenr du Clergé
,
pour avoir

exécuté ses ordres, avait été arrêté chez lui p:ir le lieuten.mt criminel

,

les exemplaires saisis et transportés chei M. le Chancelier.

Sur quoi il est arrêté une députation à M. le Chancelier
,
pour lui

faire des plaintes , avec les paroles les plus exj.resses et les plus cflici.ces

qu'il se pourra , du toi-t fait au Clergé. Le chancelier répond qu'il

n'a point les exemplaires , et que
,
quand il les aurait , il ne pourrait

les délivrer, ayant eu ua ordre exprès du feu roi de les supprifnci-.

Le 2 décembre , l'assemblée ordonne que les œuvres de P. Aurelius

Seront imprimées de nouveau, en grand volume
,
par Vitré , aux frais

et dépens du Clergé; pour ne pjis laisser perdre des <5uvrag.es oîi l'au-

torité épiscopale est si vigoureusement défendue ; et qu'il sera mis au

commencement nn éloge latin, pour servir d'un témoignage sohuiicl

à la postérité , de l'approbation et de l'estime qu'en fait le Clergé; que

de nouveau toutes diligences sei ont faites pour la recherche de l'auteur,

etj s'il se découvre, <juc les mêmes oU'res de giatiiicatiou qui fuient



48 (î Bibliothèque de Droit

.

résolues à l'assemblée de i635, lui seront faites avec toutes sortes de

témoignages d'honneur
;

qu'il sera fait de nouveau instance pour la

restitution des exemplaires saisis. M. le Chancelier répond que ce qui

avait été fait l'avait été par les ordres du feu roi
,
peut-être à cause

que son confesseur était repris dans ce livre; qu'au surplus, la nou-

velle édition ne serait point saisie , ni le débit des exemplaires empêché.

L'éloge , de la composition de Godeau , évêque de Vence , imprimé à la

lète de l'édition de ]646, est rapporté dans la Collection des proccs-

vcrbaux du Clergé, d'où ce détail entier est tiré.

i832. Traité de l'autorité du pape
(
par l'évêque de

Burigny, de l'académie des Inscriptions). La
Haye , 1720, 4 vol. in-12.

De Rurigny est mort à Paris en lySb. De Chiniac avait annoncé une

nouvelle édition de ce traité en 3 vol. in-4. ; il l'a donnée en 5 vol. in-8.

imprimés en 1782 à Paris , sous le faux titre de Vienne.

Il y a quelques additions dans cette nouvelle édition , en particulier

sur ce qui touche les objections contre la primauté du Pape.

— Chopini de sacra polltia libri III. Parisiis , iSyy ,

1606 , 162 1 , in-fol.

On assure qu'il y a des exemplaires de ce Traité qui portent une épître

dédicatoire au prétendu loi Charles X.

i833.* Juslini Febronii de statu Ecclesiœ et légitima

potestate Rom. poutifîcis liber singularis. BulUori^j

1763, in-4. — Edilio secunda. Bullioni , 17G5,

in-4» Francof. el Lips. lySo — 1775 , 4 vol. in-4.

La partie la plus importante de cet ouvrage est le \f. vol. 11 a été

traduit en français , imprimé sous le titre de Venise , 1 vol. in-^. , et 3

vol. in-12 , et piiljlié en 1766 , 1767 et 1 768 ,
par M. Lissoir , abbé de la

Val-Dieu. On en a donné un abrégé en latin , souS le titre de Febronius

abhreviatus et emendatus , Colon. 1777 , in-4. ; uu abrégé en français ,

ïotis le titre De l'Etat de l'Eglise et de la puissance légitime du

Pontife Romain. Wurtzbourg , 1766, 2 vol. in-12. Les attires volumes

de Febronius sont des apologies et défenses auxquelles ont donné lien des

attaques multipliées en Allemagne , en Italie et nn^me en France. Voici

le litre de quelques-uns des écrits des adversaires de Febronius :

— Antiiebronius vindicatus , seu de suprema potestate

Romani Pontifîcis , adversus Febronium à Palude.

Franc(^urti , 1772, 2 vol. iu-8.



Tit. IX. Hiérardi. Autor. clupape. Gouv.de tEgl. 487

— De statu ecclesiae contra Jiistinum Febroniiim.

Eayon. 1778, in-12.

L'auteur de ce ileruier ouvrage était l'abbé tle Pellizer: on ne lui a

jws permis!» publication de son ouvrage en France.

11 y avait déjà quinze années que , sous le voile d'un nom supposé , le

baron de Honlheim , évêque suB'ragant de Trêves, jouissait de l'estime

des savants, lorsqu'il rompit le voile d'une manière honteuse et alHigau-

te, pour déclarer jiar une lettre adressée an Pape , le i»''. novembre '.778,

qu'il était l'auteur du livre Ve Statu Bcclesiœ , et en mênie temps le

létracter. Le l'ape convoqua le 23 décembie, jour de Noël , un consls-

toiieexprî'S pour donner connaissance de !a rétractation. Les actes fu-

rent imprimés à Rome , ri-imprimés bientôt apiès à Manheim , répandus

jusqu'à Paiis , et annoncés dans le journal de cette ville comme mis

publiquement en vente chez Baslien. On a impi imé à Francfort en 1781 :

Justini Febronii Commentarias in suam retractatioiiem Pio VI ,

Pontifiai ma^rno , kal. noi'embris anno i']']S submissam. 1 vol. in-8.

Les amis du baron de Hontheim onl observé qu il était vieux ; ils ont

dit qu'on l'avait long-temps persécuté
j
qu'il était riclie , et qu'il avait eu

peur de devenir pauvre. Il est mort le 1 septembre 1790.

1854. Tenlamea tlieologicum de faculîale epîscoporum

dispeusaiicli iii causis matriinonialibns, etc. autore

Antonio Pereira. Olisipon, 1769, in-8.

Le même ouvrage a été imprimé en portugais , sous le titre de

— ïeatavia theologica de dis})ensalione inipendimen-

torum matrimonii ad episcopos devolata , ab Ant.

^ PeveivadeFigueredo. Lwèo/i. Gaihaido, i 7^9, in-4.

Il a été traduit en français par Pinaull ( ci-devant n". 1791 ). Pajis

y

1772, in-8. Mais il manque dans la traduction un écrit apologétique d«

Pereira, que l'on a dans l'édition latine.

Voyez sur les occasions qui donnèrent l'essor aux taletis de Pereira, et

»ur le fruit de ses travaux, unenotice insérée dans le Moniteur, an XII,

p;>ge i5i7 , De l'état des sciences et des lettres en Portugal à la fin

du dix-huitième siècle.

i y55. Quid est Ponlifex ? ex germanico idiomatetrans-

latuin; abAloysio deGiuliani. f^iennœ, 1782, in-&.

— Quid est episcopus ? Opusculum a consillario Eybel

confectuin , ex gerniaiiico in lat. translatum ; a

Leouardo Çarpelia. Fieninx , 1782, in-8.
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— Septem capita de religiosis. Opusculum ex gerraa-

nico idioraale Iranslatum ; ab Aloysio de Giuliani.

P'iennœ , 1782, in-8.

Ces trois petits écrits ont été publiés à l'occasion des réformes de

Joseph II et du voyage de Pie VI à Vienne ; mais les principes qui y sont

posés sont d'un intérêt général. Ejbel est auteur des trois dissertations.

Un docieur de Strasbourg quia gardé l'anonyme, a publié en allemand

contre ces écrits une réponse à laquelle il a donné pour titre : Encore

unefois qu'est-ce que le Pape ? voulant faire entendre que la question

était à traiter de nouveau, Chiniac ( voyez ci-devant n", i832), avait

fait traduire en français cette prétendue réfutation , et il avait relevé dans

des notes les erreurs du docteur de Strasbourg. Ce travail était prêt à

paraître en 1782 : je crois qu'il n'a pas été imprimé.

i836, J. Pauli Piasecii Praxis episcopalisquoad ofiiciiim

et potestatem episcopi ; lertia edit. Colon. i6i4
>

1687, in-8.

Paul Piasecki était archidiacre de Varsovie. A la suite de la 3^. édition

est un Traité de ChristopheWiutzter, intitulé : De Jurisdictione Episco-

porum Germaniœ.

1837. De Janua , de visitatione cujuscunique pr.ielati

,

et de Jure ejusdem extra actum visitandi. Romœ

,

1728 , 2 vol. ia-fol.

i838. SS. D. N. Benedicti Papae XIV de synodo diœce-

sana libri XIII , Romœ , 1768 , 2 vol. in-4- '

On a fait un recneil de tous les ouvrages de Prosper Lanibertini
,
qui

,

élu Pape, prit le nom de Benoît XIV. 16 vol. injfol.

1839. Erasmi a Clioçkier de Jurisdictione ordinarii in

exemptes. Coloniœ , 1684 , 5 vol. in-4.

i84o- De antiquis et majoribus episcoporum causis

,

liber ad confutalionem errorum Davidii , iu

libro gallice scripto , de judiciis canoniçis episco-

porum ; autore theologo Parisiensi , doctore sor-

bonico. Leodii , 1678, in-4.

L'auteur de cet ouvrage est Jadqueà Boileau. C'est une discussion sa-
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vante , où l'on prouve que l'ancienne discipline a été constamment de ju-

ger les évêques dans leur province. Le titre de Liège est faux.

I 84» . J. Gerbais , de causis majoribus , ad caput Con-

cordatorum de Causis, Lugd. i685 , ia-4.

La première édition , Paris , 167g , in-4. est la plus recherchée, parce

que dans les autres le clergé a fait faire des retranchemens pour appùser

Innocent XI, qui avait condamné l'ouvi'age en 16S0. (Bibl. du P. le

Long.
)

1842. J. Gei'soiiii Opéra omiiia , iiovo ordine digesla,

etc. cura Lud. EUies Dupia. Antaerpiœ , 170G,

5 vol. iii-fol.

J. Charlier, natif de Gerson , fut docteur, chanoine et chancelier de

l'église et de l'université de Paris , et curé de Saint-Jcan-eu-Grève. Il

mourut eu 1429.

1843. L'Esprit de Gerson ( il est attribué à le Noble
)

1 692 , in-i 2.

Clément XI
,
par un décret du i5 septembre 1707 , condamna cet ou-

vrage
,
qui a été traduit en italien en 1765 , et condamné de nouveau par

Clément XIII
,
par un déciet du 4 juillet \']Ç\5.

i844« Edm. Richerii Vindicise doctrinae majorum
scholse Parisiensis. Coloniœ , i685 , ia-4.

— * Ejusdem libcUus de ecclesiastica et politica potes-

tate , cum demoustratione. Colon. i685. — Ibid.

1 702 , 2 vol. in-4.

— Ejusdem apologia , pro J. Gersonio. Lugd. Bat.

1676 , in-4.

Richer a fait l'apologie de Gerson; et Maultrot a fait, à son tour,

Vapologie de Richer.

Richer , syndic deSorbonne , est mort en i6?)i.

Tous les ouvrages de Riclier
,
qui portent au frontispice Coloniœ , ont

ëté imprimés à ylmsterdam par les Blaeu^ansson. L'édition du Libellas

de ecct. et polit, potestate , en 1702 , a été donnée par U. Thierri de

Viaixnes , sur un manuscrit qui était entre les mains de Breyer
,

que

M. Adry a vu.

1845. TracLatus Dogmalicus et scholasticus de Ecclesia.

Roinœ ( Parinis
) , 1782 , 2 vol. iu-i2.
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Ce bon ouvrage est dr KicolasLe Gros , docteur «n théologie et cla-

roine deRcims. il faut à la suite du 2'. vol. i°. un jfcVrû/ûdu pitroier vol.

6 pages ; du second vol. lo j agrs. 3». Addita quœdam uliliaadeluci-

daltonejn et supplemenlum hujusce de ecclesia tractatûs , 16 images.

1846. Tiaiié de l'auloriîédel'égliîe par Airr.ain. Voyez

dans les Jurea Jacobi Almaiii opuscula , etc. Pari"

siis , i5i8, in-4. ils ont élé réimprimés en i526,

puis en ibo6 avec les œuvres de Gerson et dans

l'édition de Gerson, publié à Anvers, en lyofi.

Toutes les OEuvres d'Aîmain ont aussi été impri-

mées à Paiis, en i5i7 , in-fol.

Almain , docteur de Soihonne et professeur de théologie au collège de

Navarre, fut choisi pour e'crire en faveur de Louis XÏI , contre le Pape

Jules II , et pour dcltndre l'autorité des conciles contre lecard'in.il Cîiïe-

tan. Entr'autres raisons il allègue que la puissance prpale , « fondée sur

» le choix libte de l'église , ccMunie la puissance royale sur le coiisente-

» ment dfS peuples , est de nièuie uno dJh'galiou revocable en c;i8 d'a-

» bus ». C'est ce qui fit qu'après deux cents ans de laveur , cet ouvrnge

fut dénoncé sous Louis XV , comme rentVimant une doctiine perui—

cil use. ^Mais au lit u de conclure à sa suppiessicn , M. d'Agu( sseau ne

put s'tmpèclier de le justifier par deux nu uioirts qui se tiou\eulau tome

l5 de ses oeuvres
,
jag. 5i.i etsuiv.

1847- l^ecuei! de diverses pièces concernant les censures

de la Facuhé dj ihéolcgie de 1 aris , sur la hiéiar-

cbie de l'Eglise, etc. Miuister , ibUG, 1 vol. in-12.

1848. De sacris eleclionibus et ordinalionibus , ex an-

tiquo et novo ecclesiae usu ; «luct. F. Hallier.

Romœ , 1759 , 3 vol. in-fol.

1849. Traité du gouvernement de l'Eglise en commun ,

par les évêques et les curés
(
par Gui Drapier

)

£asle {Bouen
) , 1707 , 2 vol. in-12. — ISancj y

1708 , 2 vol. in-12.

Gui Drapier était curé de Saint-Sanvenr de Beauvaîc.

ï85o. Traité de l'origine des Cardinaux; (
par Du-

peyrat, aumônier du roi). Cologne , 1665, 1670 ,
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in-12. Il y a uac autre édition de Cologne,

1678, dans laquelle se trouvent deux Traités É?a

Légat à latere ; par D. de Saflo.

i85i. L'état des Eglises cathédrales
;
par François de

Bordenave. Paris , i643 , iu-fol.

Bordenave , cliauoiqe de Lescar
,
grand-vicaire et officiai metrnpn-

litain d'Auch en Navarre et Béarn , a formé son ouvrage sur un plan

singulier : c'est dans un commentaire sur une partie di's statuts de sou

chapitre
,

qu'il développe ses réflexions générales sur les chapitres «t

leurs membres.

i852. Traité des droits et des obligations des chapitres

des églises cathédrales; par Ducasse. Toulouse

^

1706, in-12.

Ce Traité est réimprimé à la suite de la pratique de la Jurisdictioa

ecclésiastique du même auteur. Toulouse , 1762 , in-4. Voyez n". 1890.

i853. Decanonicorum ordine disquisitiones. Pansus,

•1697, in-4.

L'auteur est Raimond Chaponelle : les chanoines dont il s'occupa

particulièrement sont les chanoines réguliers.

1854. Marcelli Ancyrani ( Jac. Boileau) , disquisitio-

nes duœ de residentiâ canonicorum ; etc. Paiisiis
,

1695 , in-8.

Jacques Boileau , né en i635, mourut en 1716. Son objet, dans cet

ouvrage , est de restreindre les privilèges sur le prétexte desquels tant de

chanoines se dispensaient de la résidence.

i855. Le droit des Eveques pour la nomination de

deux chanoines commensaux
;
par le Maire. Paris,

1675 , 1 Yol. in-8. — '677, 2 vol. in-8.

Le premier vol. de la seconde édit, est celui qui avait paru en 1675 ;

on a seulement changé le frontispice.

Système opposé à celui de Boileau.

185 G. De antiquo jure presbyterorum , auctore Cl. Fon-

leio (.lac. Boileau). Taurini , 1676, in-ia.
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1857. Les pouvoirs légitimes du premier et du second
ordre

(
par Travers ). En France , 1744, in-4.

Voye^
, sur cet ouvrage et le suivant , ce qui a e'té dit dans la cin-

q«iènie li tti e
, page» 87 et 88.

i858. Défense des droits des é.vêqiies , contre le livre

intitulé : des Pouvoirs légitimes ; par Corgne. Paris,

Desprez , 1762, 2 vol. in-4.

n faut voir sur cet ouvrage une petite brochure intitulé : La défense
du droit des Evéques

,
proposée à l'examen de MM. les Curés ; o\\

Dissertation sur l'établissement de l'institution de droit divin des

curés, l'a pages in-12.

1859. Recueil de consultations canoniques et de déci-

sions théologiques concernant les droits et les pré-

rogatives des curés. \ vol. in-12.

Ce Recueil contient les deux écrits de Gueret sur les interdits arbi-

traires , et le droit de comraetire les vicnirc s j une consultation pour les

curés de Caiiors ; une consultation que j'ai donnce le 2 août 1773 ,
pour

l'archiprétre de C. au diocèsi' de Béziers ; la consultation pour les cuiés

du Mans 5 celle pour les curés d'Auxerre. \ ojez ci-devanl , tome 1 , cin-

quième lettre
,
pag. 88.

18G0. L'institution divine des cuvés et leur droit au
gouveinement général de l'Eglise. En France,

1778 , 2 vol. in-12.

L'auteur est Maultrot.

1861. Droits des curés et des paroisses considérés sous

leur double rapport , spirituel et temporel. Paris
,

1776 , 2 parties in-8. — Paris {ISanci) , 1780, i

vol. in-8. — Constance, 1791 , 5 vol. in-12.

—' Droit des pauvres
,

par le même auteur. Paris

,

1781 , 1 vol. in-8.

— Mémoire à consulter pour les curés à portion congrue

de la province de Daupliiné , suivi d'une consulta-

tion d'avocals de Paris , du 28 janvier 1780.

— Requête pour les curés de Dauphiné.
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Tous ces ouvrages sont de l'abbé Raymond , alors curé de Saint-

Georges de Vienne, puis évcque de Grenoble, aujourd'hui évêque de

Dijon. 11 y a eu une critique des droits des curés et des paroisses
, inti-

tulée : Supplément aux droits des curés et dus paroisses , iu-8>

1862. Droits des curés pour commettre leurs vicaires

et les confesseurs dans leux's paroisses
;
par l'abbé

Gueret. Paris, i7->9j in-12.

Louis-Gabriel Gueret, docteur de Sorbonne , ancien vicaire généril

deRhodcz, est mort en lySg. Voyez no. i83g.

i863. Traités des curés primitifs
;
par J. B. Furgole.

Toulouse, i636 , iQ-4.

Voyez n". 978.

18S4. Traités des portions congrues des curés et vicaii^es

perpétuels; par Duperrai. Paris , 1688, 1720,
in-12. — Le même. Paris, lySg, 2 vol. in-12.

Duperrai , avocat au parlement , est mort en 1730 , âgé d'environ 90
ans. Il était né au Mans. Voyez au n". 1782 , le Commentaire sur l'édit

des portions congrues de 176S.

i865. Décisions des malières qui regardent les curés ;

par Bourjon, Paris, 1682, in-12.

Ces décisions ont été réimprimi'es dans le code des curés ( ci-devant

no. 654
) ; c'est un recueil de 489 maximes sur les droits et obligations

des curés.

18G6. De origine et divisione parocliiarum ; autore

Steph. de Meîles. Parisiis , 1678 , in-12.

On a un autre traité sur cet objet
,
par le docteur Filesac ; il est pca

important.

1867. De re parochiali universa traclatus in sex partes

divisus..,. auctore Fr. Ant. Reclusio Pedemon-
tano , seu Bultileriae Astensis presbylero ac juris

utr. doctore. Rotnce , 1763 , 2 vol. in-4.

18C8. Traité du gouvernement spirituel et tempoi*el

des paroisses , où l'on examine tout ce qui concerne
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les fondions , droits et devoirs des marguilliers,

des curés, etc. par Jousse. Pam, 17C9, in-12.

1869. Principes sur l'administralion temporelle des

paroisses
;

par l'abbé de Boyer , officiai et vicaire-

général de Carcassonne. Paris, Leboucher , 1786,
2 vol. in-12.

Le second volume est composé presque en entier d'ordonnances , ar-

rêts et ré{j,leineut8 , rassemblés à l'appui de ce qui a été dit dans le pre-

mier -volume.

1870. Introduction au gouvernement des paroisses,

suivantla jurisprudence du parlement de Bretagne
;

par Potier de la Germondaye , Saint-Malo et

Bennes, 1777, ivol. in-ia.

L'auteur en avait préparé une nouvelle édition en 1787.

ArticleIX.

Traités des Religieux et des Religieuses.

1871. Ben. Chopini , Monasticon , seu de jure Cœno-
bitarum. Parisiis , 1601 et 1610, in-fol. — Fran-

cqf. 1709 , in-fol.

— Le même , traduit en français
; par Tournet. Paris y

1619, m-4.

Tournet , en traduisant les Œuvres de Chopin , a inséré dans le texte

les notes marginales de cet auteur. On lui reproche de n'avoir pas tou-

jours traduit exactement. Voyez-en un exemple dans le traité de Simo-

nel , des droits du roi sur les bénéfices , tome II, page m. J'ai indiqué

ci-devant n". 766. — 4,1a Collection des (Euvres de- Chopin , traduit

rar Tournet. Pam , i663.

1872. Arrêts notables du parlement de Paris et autres

parlements de France, et du conseil d'état et privé

duBoi, sur la restitution des vœux de religion et

demande de partage. Ensemble les conclusions et
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plaidoyers de MM. les procureurs et avocats géné-

raux du Roi , et les plus célèbres avocats des par-

lements ; avec plusieurs bulles et rescrits de la cour

de Rome, sentences et jugemens des officiaux et

supérieurs des ordres religieux , factums et autres

pièces principales et décisives sur lesquelles sont

intervenus lesdits arrêts
;
par M. ToussaintMongeot,

Paris , 1657 , in-4.

1875. Histoire des ordres monastiques, religieux et

militaires; par le [)ère Hélyot. Paris, 1714 et

1719, 8 vol. in-4. fig« — Réimpression, Paris,

1721. — Réimpi'imée de nouveau. Pai'is , 1792 ,

8 vol. in-4. fig'

Hippolyle-Pierre Hélyot, religieux Picpus, est mort "en 1716. Son
Histoire est la plus étendue et la plus complète que nous ayons sur ce

sujet. L'édition de 1714 est la raeîiliure et. la plus recherchée. Cet ou-

vrage a été trad. eu allemand. Voyez cL-devanL n». iS53.

1874. Histoire du clergé séculier et régidier, des con-

grégations de chanoines ,«clercs et religieux de l'utt

et de l'autre sexe , tirée des IP. Bonanni., Hélyot

,

et aiuUes. Jm<!terdatn , 1716, 4 vol. in-8. iig.

—

1721, 4 vol. in-8.

Les figure» de la première éduion lont les plus belles.

1875. Ascanius Taraburinus , de jure abbatum , caete-

rorumque prrelatorum episcopis inferiorum. Roinœ,

i638. — Liigd. 1C40. — Col. 1O91. ^ug. Findel,

iGgS , in-fol. 4 vol.

187G. R. P. Ludovici Engel Tractatus de privilegiis et

juribus monasteriorura ex juie communi deductus.

Ce Traité est joint au CoUegiuin Juris canonici , indiqué ci-devant,

n». 1792.

1877. Traité de la clôture des religieuses; par J. B.
Thiers. 1681 , in-i 2.
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J. B, Thicrs fut curé de CËanaprond , et ensuite de Vibrai. Il mourut
en 1703.

1878. Histoire de la clôture des religieuses
; par Séb,

Chevrier , chauoine régulier du Sauveur. Paris ,

1764 f in-i 2.

1879. Ordinationes universi cleri Gallicani cii'ca regu-

lares , cuiu Commentai'iis Fraucisci Hallier. Pari-

siis f Vitré, i665, in-4.

Le Hèglement des Réguliers est réimprimé avec le docte Commentaire
de Hallier , dans le sixième volume des Mémoires du Clergé,

1880. Lettre d'un docteui* de Sorbonne ( Gerbais) , à un
Bénédictiu de la congrégation de Saint-Maur , tou-

chant le pécule des religieux faits éyêques ou curés.

1695 , in-12.

— Seconde lettre. 1696, in-ia.

.;— Troisième lettre 1699, ia-12.

Celle-ci est la léponse à l'ouvrage qui va être indiqué.

i88i. Dissertation sur Iç pécule des religieux curés;

sur leur dépendance du supérieur régulier, et sur

l'antiquité de leurs cures régulières ( par le P.

Duvau ) 1697 , 2 vol. in-12. — 2*"-. édit. 1703. , 2

vol. in-12.

Cette prétendue seconde édition n'est qu'un changement de frontis-

pice,

La troisième lettre de Gerbais a été combattue par deux autres écrits ,

intitulés , le premier :

1882. Réflexions sur les ouvrages de Gerbais , touchant

l'état des curés chanoines réguliers. Paris , 1699 ,

in-12.

Le second :

i883. Réflexions sur la troisième lettre de Geibais; par

le P. Duvau, chanoine régulier. Paris, 1 699, iu-12.
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Article X.

Pes Officiaux , de leur Juiisdiction , et de la Trocédurs

des Officialités.

1884. Traité de la jurisdiction volontaire et conteti-

tieuse des Officiaux et autres juges d'Eglise , tant

en matière civile que criminelle
;
par Jousse. Paris.

1 769 , in-i 2.

i885. Ti-aité de la Jurisdiction ecclésiastique conten-

tieuse , ou Théorie et Pratique des Oificialiiés et

autres Cours ecclésiastiques , pour les procédures

civiles ( par l'abbé de Brezolles. Paris, 1769,
2 vol. in-4.

1886. Pratique civile et criminelle des Cours ecclésias-

tiques; par J. Auboux. /*«m , itîSg et i665, in-4.

1887. Recueil tiré des pi^océdures civiles faites cji l'ofli-

cialité de Paris , et autres
;
par de Combes. Paris

,

1705 , iu-fol.

1888. Recueil de procédures criminelles; parle même.
Paris , 172G , in-4.

De Combes elait gi-effier del'officUlité «le Paris.

1889. Traité sur les matières criminelles ecclésiastiques;

par Lefèbvre , chanoine de Saint-Quentin et avo-

cat. Paris , 1781 , 1 vol. in-4.

1890. La pratique de la jurisdiction ecclésiastique,

volontaire ,
gracieuse et contentieuse

;
par Du-

casse. Toulouse , 1712 , 2 vol. iu-8. — 1762 (
5<^.

édit.) , 2 vol. in-4.

Ducasse était vicaire général et ofllcial de Codoin. J« crois que la pr«»

Miière édition de sa pratique est de iGgG.

Toms II. Î2
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1891. Traité historique des excommunications et mo-

nitoires
;
jarEveillon. y//7g^e/,s, i65i , 1 vol.iii-4.

Eveillonfutpièlre, chanoine de l'Eglise d'Angers. A la suite de l'eili-

lion in-4. est un traité de la manière de publier, fulminer et cxécuier

toutes sortes de monitoires et excommunicaiions
,
publié par ordre de

Henri Arnaud, Evèque d'Angers. Angers, i654.

1892. Traité historique des excommunications , dans

lequel on expose l'ancienne et la nouvelle disci-

pline de l'église an sujet des excommunications et

des autres censures. Paris, Etienne , 1 7 1 5 et 1719,

2 vol. in-i2.

Cet ouvrageestde Louis-EllicsDupin
, qui mourut leôjuin 1719. Fhi»

de la moitié du second volume est occupée par un recueil de pièces rela-

lives à la bulle Unigenitus et aux appelants. En 1743 on s'avisa de

prendre de l'humeur contre ce livre , et un arrêt du conseil , du 8 janvier

1743 , le supprima , ordonna que tous les exemplaires qui pourraient

Sf. trouver seraient mis au pilon , et condamn-a la veuve Esiienne en

5oo liv. d'amende pour avoir imprimé le second volume et le recueil des

pièces en contravention aux règlements de la librairie.

1893. Traité des monitoires, contenant leur origine
,

leurs efléts , etc. par Rouault , curé de S. Pair
,

Paris , 1740 , in-12.

ï894' Usages de l'Eglise Gallicane, concernant les

censures; par Gibert. Paris ^ 1724 , 1 760 , in-4.

1895. MatthîBucci, Officialis curiae regularis. Francof.

lyii, in-8.

Article XI.

Traités du Patronage et des droits des Patrons.

1896. Rochus de Gurte , de Jure patronatûs. Litgd.

i552, 1675 , in-8. — Francof. 1609.

Le Traité de Roch de la Cour , sur le Patronage , a élé j-éiniprinié avec

d'autres Traités semblables d'Antoine deButrio, de ioau de Anania

,
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Ae Henri Boich , de Caesar Lambortini , de Paul de Citadinis , et de Jean-

Nicolas le Dauphinois, dans uul- collection intitulée : Lecturœ et Tractw
tus de jure patronatûs , excellentis^imorum et clarissimorum juris

utriusque luminum , imprimée à Francjort
,
pour la seconde fols

_, en

i38i , in-fol.

1897. Franc, de Roye , ad titulum de jure patronatûs,

Ejusdem de juribus honoiùficis in ecclesia, libri

duo. Andegavi , 1667 , in-4. — Nannetis , 1745 ,

in-4.

François de Roye fut professeur de Droit à Angers , et mourut en i68Ç.

1898. Jul. Vivianus , de jure patronatûs. /^enet. i653.

— Genevœ , 1673 , in-fol.

1899 Des Droits de patronage, de présentation aux

bénéfices , de préf^éance des patrons, des droits ho-

norifiques
;
par Claude de Ferrière, Paris, 1686,

in-4.

1900. Traité des Droits de patronage , honorifiques et

utiles ;
par J. Corbin. 162a , 2 vol. in-12.

J901. Traités des Droits honorifiques et utiles des pa-

trons, etc. parDupei*ray. Paris, 1 7 loet 1 755 , in-i 2.

1902. Traité des droits honorifiqvies
,
par Maréchal ,

avec les notes de Simon et Danti. Paris , 1668,

1697 , 1700 , 1705 , 1714 , 1724 , 1735 , 1740,
2 vol. in-12.

La 8'. édition et la dernière du vivant de Maréchal, est de i645 in-4.

L'épître dédicatoire qui est à la tête de cette édition , est datée de i6l5
j

c'est la date de la i»"*. édition
,
qui fut enlevée eu moins de six mois

comme le dit Maréchal lui-même , chap. I , n". 3a.

Ma t h ias Maréchal, avocat au parlement de Paris, est mort le n no-
vembre i6i5.

— Le même , nouvelle édition , avec des notes
; par

Sérieux. Paris, 1762, 1772, 2 vol. in-12.

11 est bon de savoir que Sérieux a rétracté le système de ses notes , àxa»
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«ne consullatiou du ly seplemLie 1764, impiimée à la Cii de l'ouvrage

suivant.

Le traité de Maréchal a été généralement estime, dit d'Méricourt
; il

déclare y avoir puisé tout ce qu'il dit des droits honorifiques, dans sis

Lois ecclésiastiques.. De Perrière, au contraire , en parle avec assez de

in.-pris à la tête de son Traité du patronage; il raj)ptlleuu pe/«7 traita

l'ait avec beaucoup de confusion , dont les libraires ont fait uu vol. in-4.

«n le grossissantpar des arrêts qu'ils y ont ajoutés.

I QoS. ]\îéraoire sur le patronage , et sur les Droits vul-

gairement nommés honorifiques , des patrons et des

haut-justiciers; oii l'on montre que les droits du
fondateur, qui font partie du patronage, sont des

droits de propriété, qui ne peuvent naître de la

jurisdiclion
(
par le Rondelle de Feranviile. ) Paris ,

1768 , in-8.

De Feranviile , avocat au parlement , est mort le 10 avril 1777.

1904. Observations sur le Droit des patrons et des sei-

gneurs de paroisse
;
par Guyot. Paris , 1751.

C'est le ye. vol. du Traité des Fiefs de cet auteur (ci-devant n». 1080).

II a été imprimé après la mort de Guyot, par les soins de Boucher d'Argi».

Article XII.

Traités généraux et particuliers sur les Bénéfices et les

Pensions ecclésiastiques.

igoS. De re beneficiarià liber singularis , an liceat

plura bénéficia possidere ? cura et studio Abbaiis

Sidicbembecliensis. Parisiis , 1710, in-ia".

Jacques Boileau s'était caché, dans le titre de cet ouvrage, sous le non»

AeAbbas Sidicbemhechensis; François Tirant publia, là même aunce

1710 ,
un écrit pour condialtre celui de Boileau : il est intitulé :

1906. De re beneficiarià : sive de non possidendis simul

pluribus bencficiis , libri IIÏ.

Fr. Vivant, cur« de SaiMt-Leu, puispéuiiencier, graad-vicaiie, «La-.
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r.oinc
, grand-chantre de Paris et chancelier de l'université , mourut

en lySi).

Il parut encore un autre écrit contre le livre de Bnilcau , sous ce titre :

1907. Deux lettres d'un docteur de Sorbonne à un de

ses amis, sur le livre intitulé : De re benejlciarid.

Pansus , 1 7 1 o , in- 1 2

.

1908. Joannis de Selva
,
juris ulr. doctoris, quon^lam

in S. Par. curia consiliarii , et tandem , ut alii

eiistimant
,
primi praesidis , traclatus deBeneficio^

cum notis Molinsei , et quihusdam addilionibus

cclebris iu maguo régis consilioadvocali. Parisiis y

1638, in-4.

Jean de Selve, premier président du parlement, mourut en iSag; il

e': ait de Limoges. Vir magnœ prolntatis atque integritatis , dit sou
«•;)itaphe; et on assure qu'elle dit vrai. II y a eu plusieurs cdilions an-
ti rieures sans les additions de Dumoulin

,
qui ne sont que des notes mar-

ginales. L'avocat au grand conseil, dont on annonce les observations au
(iontispiee, et qui sont également desimpies notes marginales, est Joly.

Voyez Piales, delà Préveation, tome 11
,
page 4oo.

1909. Ant. Bengei et Franc. Fiiissonii., Tiactatus de
benefîciis ecclesiasticis. Pansus, i654, in-fol.

François Pinsson était petit-fils
,
par sa mère , d'Antoine Bengy , célèbre

prolt'sseur de droit en l'université de Bourges, où il avait succédé à Cujas.
On avait projeté une 2^. édition de cet ouvrage

;
je ne crois pas qu'elle

ait eu lieu. Il avait été commencé par Bengy, et fut achevé par Pinsson..
Bengy mourut en 1616 , Pinssôn en 1691.

içjio. Pe't. Murga , de Beaellciis ecclesiasticis. Lugd.
1684 ^ in-fol.

'1911. Gregorii Tholosani , de Benefîciis ecclesiasticis.

Lugd. 1G02 , 1612 , in-8.

1912. Ant. Corvini , de personis et beiieficiis ecclesias-

ticis. i^/'anco/l 1708, in-4.

1913. Nicol. Garcioe , Traclatus de benefîciis. Colon.

Allobr. et Genev^, i6i8, iu-fol. — MoQunt. i636*j
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— Gen. i658, i663, 1701. — Genev. ijSy. —
Colon. Allobr. 1758, 2 vol. in-fol.

191 4. Miclî. Lotlierii , de re beneficiariâ Za^J. 1G37

iGfîg. — Genev, 1710 , ia-fol.

191 5. Traclatus de beneficiis , autore Melch. Pastore ,

cum notis J. Solier. Tolosœ , 1675, in-4.

1916. Melch. Pas loris, Opéra omnia. Tolosœ, 1712,

in-fol.

J917. Pet. Rebuffi , Praxis beneficiorum. Farisiis

,

1664 et 1674 , ia-fol.

Elle est réimprimée dans la collection de ses œuvres.

1918. Institutions ecclésiastiques et bénéficiales; par

Gibert. Paris , 1756 , i vol. , et 1750, 2 vol. iu-4.

191g. Traité des bénéfices ecclésiastiques
;
par M. P.

G. (Gohard) , curé deMontfort-l'Amaury. Paris,

1734 , 3 vol. in-4. —' Le même, î*^. édit. ; pai*

Tabbé de Brezolles. Paris , ^765 , 7 vol. in-4.

Pierre Gohard , né à Montfort-l'Amaury , fut d'abord professeur eu

théologie à Aix , ensuite curé de Montfort, et enfin officiai et graud-

vicaire de INojon. 11 est mort le 6 juin 1749.

J920. Traité des moyens canoniques pour acquérir et

conserver les bénéfices et biens ecclésiastiques
;
pai*

Dupei'ray. Paris, i 726 et 1743 , 4 vol. in-12.

1Q21. Traité de l'état des ecclésiastiques et de leur ca-

pacité pour les ordres et les bénéfices : suite dos

Moyens canoniques ; par Duperray. Paris, 1738,

2 vol. in-i2.

1922. Traité sur le partage des fruits des bénéfices,

entre les bénéficiers et leurs prédécesseurs ou leurs

héi'itiers
;
par Duperray. Paris, 1 722 , 1 742 , in-i 2.

1 923. Recueil des principales décisions sur les nialières
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béaéflciales
;
par R. Drapier. Paris, ijôa, 2 vol.

in-13.

La i>«. édition, par demandes et par réponses, est de 1719, 1 vol.

in-12. Drapier , avocat au parlement, était né à Verdun en 1686. Il est

mort à Paris en 1 ySi

.

19a 4* Nouveau Recueil de plusieui's questions nota-

bles sur les matières bénéficiales
;
par Perard Cas-

tel. Paris , 168g ; 2 vol. in-fol.

1925. Ant. jVlart. de Nigris , Tracialus de vacatione

benefîciorumet pensionum ecclesiaslicum. Bomœ

,

1741 , in-fol.

1926. Flam. Parisius , de Resignalione beneficiorum.

Romœ, 1591. — f'^enet. i5c)5. — Tolosœ , 1096 ,

in-fol. — Colon. i683 , 2 tom. en 1 vol. in-fol. —
Ciim. obsei'vationibus J. Solerii. 7'olosœ , 1GG8,

2 vol. in-fol.

J927. Pet. Franc. Tondutî Sanlegerii , de pensionibus

ecclesiasticis. Lugd. 1662 , 17JO, in-fol.

DeTonduti, seigneur de Saint-Legier , était un jurisconsulte d'Avi-

gnon.

1928. J. de Laur , Biterrensis jurisc. de œtate ad orania

bénéficia requisitâ. Parisiis , 1682, in-8.

1929. Traité des collations et provisions des bénéfices
;

par Piales. Paris. 1754, 8 vol. in-12.

19JO. Traité des provisions de cour de Rome à litre do
prévention; par Piales. Paris , 1756 , 2 vol. iii-12.

i^Tii. Traité de la dévolution, du dé vol ut et des va-

cances de pleift droit ; par Piales. Paris , 1-57,5
vol. in-12.

1932. Traité de rexpeclativc des gradués
;

pa^ I*iale^.

Paris y 1757, 6 vol . in- 1 â

.
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1933. Traité des commandes et des réserves; j^ai*

Piales. Paris, 1758, 5 vol. in-12.

1 934. Traité des réparations et reconstructions des égli-

ses et autres bàlimens dépendants des bénéfices ,

avec un Recueil complet des règlements concernant

les économats
;

par Piales. Paris, 1762 , 4 vol.

in-12.

Jc.m-Jacques Piales, de la ville de Mur-de-Barrez ( et non de EIio-

dez ) , reçu avocat au parlement le 4 décembre 1747 , est mort le 4 août

1789. il a.vait fait d'excellentes e'iudes sur le droit canonique avec l'aMté

Mcy , celui-ci s'atlaclia davantage aux grandes questions de droit public
,

de jurisdiction, etc. Piales se livra tout entier à la pratique bénéCciale
,

et je crois qu'il n'y a pas jurisconsulte au monde qui ait dicté plus de
consultations que Piales, Dicté est le mot propre : Piales avait à

] eu
près perdu la vue dès 1763. Il fut extrêmement recommandablc par sa

pie'té , sa modestie , sa frugalité , sa bienfaisance.

J'ai donné en 1788, avec l'agrément de Fialcs , une nouvelle édition

de son traité des réparations , avec quelques additions ; enti''autres , ua
recueil complet des règlements concernant les économats des bénéfices.

Paris , Barrois l'aîné , 5 vol. in-12.

1935. Traité des érections des bénéfices. Paris , Demou-
ville , 1780, 1 vol. in-12.

1936. Trailé des unions des bénéfices. Paris , Dcmon-
viile , 1778, 1 vol. in-12.

Ces deux traités sont de l'abbé Leaubri , avocat au parlement de Paris.

1937. Trailé de la disposition forcée des bénéfices; par

Rathicr. Paris, 1780, 3 vol. in-12.

Nicolas Rathier , de Langres , après avoir été curé , fut reçu avocat

au parlement de Dijon le i5 juillet 1771 ; il vint ensuite s'établir à Paris ,

où il est mort en 1795.

1938. Dissertations sur les regrès en matière bénéfi-

ciale. Dijon, \-j2G, in-4.

1939. Jurisprudence du parlement de Dijon sur le ré-

gies en matière béuéficiale. Dijon
f
ijalijiu-ia.^
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1940. Instructions tvès-faciles et nécessaires pour obte-

nir de la cour de Rome et d'Avignon toutes sortes

d'expéditions de bénéfices, et leur prix
;
par Jac-

ques le Pelletier , expéditionnaire en cour ds

Rome; 7*^. édition très-augmentée. Pa/v.y ,1695,
in-12. — S*', édit. Lyon , 1699.

La 3e. édition est de i68o. II y a du mcnie le Pelletier un recueil ge'-

Mcral des bénc'fices , i vol. in-12. C'est une es^jèce de Fouillé.

j 94 i . Ti'aité de l'usage et pratique de la cour de Rome

,

pour l'expédition des signatures et provisions des

bénéfices de France
;
par Perard Castel , augment.

par Guill. Noyer. Pam , 1717, 2 vol. in-12.

194^. Car. Molinan , in régulas cancellariae Romance

commentarius.

Dans le Recueil complet de ses Œuvres ( ci-devant n». gSS.
)

1943. Georg. Louetii ; noise ad Commenlaria Caroli

Molinœi. Poridis , i656 , in-4.

194 î- Caroli Molinœi, G. Louet, Ant. le Vaiilant

,

noise circà rem beneficiariam , digestse à N. Sa-

chot. Forisiis, ij2~i , in-ia.-

C'est un extrait de ces trois auteurs , disposé pnr ordre alphahétiqne.

Les notes de Vaillant se trouvent entières dans l'édition de Dumoulin

,

en 5 volumes. Piales atuibue cet extrait à de Merville ( de la Dévolut^

Tome I
,
page 70. )

1945. Paraphrase du Commentaire de Dumoulin sur

les règles de la chancellerie romaine
;
par Perard

Castel. Paris , i685 , in-fol.

i9 4'î. Ludov. Gomez , Commentaria in régulas can"

cellarise. Parisiis , i554 , in-8.

1947- J» R. Riganliî , Commentaria in régulas , cons*

tituîioucs et ordiualiones canccllavicc aposlolica»..
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Romœ , 1744? 4 vol. in-fol. — Genei'œ, i/Si ,

4 vol. in-fol.

J. Rapt.Rigautl était né à Melfi en 1G61 ; il exerça la profession d'a-

vocat à Home , oii il mourut le 17 janvier lySS. L'édition de son Com-
nientairc a été donnée par ses neveux après sa mort , et dédiée à Be-
no tXlV.
Les règles qui y sont commentées sont celles de Clément XII , données

le i3 juillet 1750.

1948. Principes surles droits des gradués
;
par de Jouy.

Paris , 17G0 , in-12.

if)49- Traité de l'induit accordé à MM. les clianceliers

de France et officiers du parlement de Paris; par
Claude Rcgnaudiu (procureur-général au giar.d-

conseil ). P«m, i 712 ( seconde édition) , in-ia.

1950. Traité de l'induit du parlement de Pai'is
;
par

Cochet de Saint- Vallier. Paris , 1 703 , 2 vol. in-i a.

— Le même. Paris , 1747 » 3 vol. in-4.

igSi. Arnuphi Ruzaei , Tractatus juris regaliae. Pari-

siis , 1 5 1 o , in-8 ; 1642, i55i , in-4 • — Parisiis
,

1664 , in-fol.

1952. Traité de l'origine de la régale , et des causes de
son éîablissement

;
par Gaspard Audoul. Paris

,

J708 , in-4.

ig53. Notes sommaires sur les induits accordés au i-oi ;

par Pinsson. Paris , 1G75 , 2 vol. in-12.

1954. Traité singulier des régales, ou des Droits du roi

sur les bénéfices ecclésiastiques , etc. ;
par Pinsson.

Paris , 1688 , 2 vol. in-4.

François Pinsson , avocat au parlement , est mort en i6gi.

Il m'a jiassé entre les mains un mémoire de Capou
, pour l'ahÈé de

Siry , au sujet du prieuré de Saint-Marcel , diocèse de Besançon , dan»
le'^juel ce cilèbrc avocat attaque vivement le Traité des Régales de Pins-

son. îl l'accuse d'avoir rapporté plusieurs pièces fausses , et, cntr'aulres ,
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des Icltres-pateutes et un induit ( tome II , pag gi4 ) ,
qui ont été jugé»

faux par un anél du conseil d'état , du i6aoùt 1681 ( Journ. du, Palais ) j

airêt rendu avant l'impression du livre de Pinsson , et qu'il devait bien

connaître
,
puisqu'il avait écrit dans cette affaire, il y a , aicute Oapon

,

une infinité de bénéfices, dont Pinsson s'est donné la liberté d'aUribuer

la disposition au Hoi
, qui ne lui ont jamais appartenu ; il eu cite des

exeraj;le» , Naulua , Laboisse , Anglelbrt , JVlarcillien , etc. de même
pour l'Artois, Biancourt , Baurius , Ligny , Ii( nty , elc EnCn il ter-

mine , en disant que a c'est trop s'arrêter à découvrir la mauvaise foi

» d'un livre qui n'est qu'un lissu de suppositions et d'erreurs. »

1955. Considérations sur la régale et autres droits de

souveraineté à l'égard des coadjuteurs. 5o pages

in-4. sans date.

Ce traité a été réimprimé dans le recueil des Définitions du droit ca-

nonique , au mot Régale
,
page y^y. L'édition in-4. est de i054j on

l'attribue à Mathias Pwncet de la Rivière , conseiller d'état.

igSt). Traité des pensions royales
;
par Tabbé Richard.

Paris , 1694, '7>9> iii- » 2

.

L'abbé Richard était chanoine de Sainte-Opportune , et historiograplié

de France. Il prétend que les Rois ont le pouvoir de donner , sur les

bénéfices de leiu' collation , des pensions même à des laïcs.

Les expressions par lesquelb s il termine son ouvrage sont un desplus

beaux exemples de la sottise des liommes. Il se (éliciie d'avoir pu faire

une si belle composition , et d'axoir prouvé ( ce dont tout le momie u't si

point d'accord} l'étendue des droits du roi pour accorder des pensions

sur les bénéfices. « Je ne craindrai doue point , conclut-il , de mettre à

» la fin de mon livre ce vers d'tm poëtc lyrique :

Exegi monumenlum œreperennius.
Richard est mort le 29 août 1727. Il avait été de l'oratoire , et a com-

pote les deux vies du P. Joseph , capucin. Il était né à Saumur. (Jet au-

teur , tiès-inléressé , a fait un autre ouvrage pour prouver que les princes

du sang ont le droit d'induit comme conseillers-nes au parlement.

1957. Dissertation sur les pensions selon les libertés de

l'église gallicane Rouen, 1671 , in-12.

1958. Pratit|uc benéllciale , suivant l'usage général et

celui de la province de Normandie
; par Ch. Rou-

tier ( avocat au parlement de Rouen.) Rouen,

»747 j 17^7 >
i"-4'
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lySg. Traité des hénéfices , de Fra Paolo Sarpi, tra-

duit par Amelot de la Houssaye. in-12.

Dans la première édition de cet ouvrage, imprimé » Amsterdam.

,

<:hcz Henri Wclstein , en i685, Amelot s'est déguisé sous le nom de
Vahbé de Saint-Marc

, qui est également souscrit à la fin de l'épîlre dé-
dicatoire aie Tellif-r , chancelier de France. Une seconde édition , don-
née en 1 690 , chez le même lihraire

,
porte le nom d'Amelot de la Hous-

saye au frontispice et à l'épîtrc dcdicaloire. Le livie a été réimprime
plusieurs fois ; il l'a élé en 1767 sous le titre de Théorie des Bénéfices ,

avec cette épigraphe en grec : Aurum et Argentum non haheo ; 2 v< 1.

ln-12
, sans indication délita. Le second volume renferme l'histoire des

revenus ecclésiastiques de Bicliard Simon. On avait annoncé en i685
^'autres tiaductions

, mais celle-ci est la seule qui ait paru. [Nouf.
delà Répubique des Lettres

,
janvier 1686, pag. n3.

)

Fra Paolo composa cet ouvrage au commencement du dix-septième

siècle
j on le voit par la manière dont il s'exprime , n". bi, Ques. 4.

L'ahhé Lcnglet dit : « qu'on ne croit pas que Fra Paolo soit l'auteur de

» ce petit traité
, et qu'on l'attrihue au frère Fulgence son compagnon.

3» On n'y remarque point , continue l'ahhé Lenglet, cette profonde éru-

f> dition et ces recherches cuiieuses de Fra Paolo ; ce qu'il ditestcom-

» mun. » Bajle assurait, au contraire, qu'il y avait cent choses cu-

rieuses et savantes , soit dans le texte , soit dans le commentaire,

( Nouv. de la République des Lettres
,
janvier 1686 , pag. iiA-, ) La

critique de l'abbé Lenglet est fondée , si l'on ne doit regarder un ouvrage

comme sav.'int
, qu'autant que l'auteur y a prodigué les citations et le»

exemples : elle cesse de l'ctre , si tout ouvrage qui suppose beaucoup d'é-

rudiiiou csi s,tvant. Ce que dit Fra Paolo peut êti e commun aujourd'hui ,

mais i! ne l'était pas au commencement du dix-septième siècle. On repro-

cherait avec plus de fondement à l'autetn- de ce traité , de se laisser quel-

quefois entraîner au plaisir qu'il semble prendre à dire dn mal delà cour

de Rome, et le titre de son ouvrage serait plus exact , s'il annonçait une

histoire des abus et entreprises de la cour de Rome , relativement aux bé-

néfices. On confond aussi , dans ce traité , les investitures avec la nomi-

nation aux prélatures , et on y prétend que les princes avaient le droit de

nommer les évcqucs
,
j^arce qu'il» avaient le droit de leur donner l'inves-

titure. La régale est , suivant l'auteur, im reste du droit qu'il attribue a

nos rois dénommer aux bénéfices. A l'égard de l'ouvrage de Richard Si-

mon, joint en 1767 à celui de Fra Paolo , son litre particulier est :

igGo. Histoire et jjrogrès des revenus ecclésiastiques ;

par Jérôme Acosta. Bnsle , 1706, 2 vol. iu-8.

L'éditioa de 1701 est préférable aux éditions antéiicuxcs. L'auteur
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clifvclie le singulier encore plus que l'ulile : cependaat son ouvrage est

iori inléressaut.

Hichard Simon
,
prêtre, avait e'te' de la cougre'gation de l'Oratoire; il

la quitta eu 1678, et mourut en 1712.

1961. L'Avocat (les pauvres qui fait voir l'obligatiou

qu'ont les béaéûciers de faire un bon usage dt;s

biens de l'église , et d'en assister lés pauvres
;
par

M. Tiers. Paris , 1676, in-12.

19G2. Histoire de l'origine des dîmes , des bénéfices et

des autres biens temporels de l'église. Ljon , Anis-

son , 1689 , in-12.

Dans des frontispices refaits avec la date de Paris , iGgi , on a mis 1«

uom de l'auteur , MarsoUier.

Article XTII.

Traités sur les Dîmes et autres biens d!EgliseA

1963. Traité historique et chronologique des dîmes;

par Duperray. Paris , 1719 , 1720 , 1 vol. in-z:i.

— 1724, 1 756 , 1748 , 2 vol. in-i 2.

L'e'dition de 1736 et celles qui ont suivi , contiennent quelques addi-

tions de Brunet , avocat au parlement , le même qui a donne' l'e'tUtion da
Traité de Drapier en ly'n (ci-après n". 1967. )

19G4. Traité historique de l'origine et nature des dîmes

et des biens possédés par les ecclésiastiques en

franche aumône
;
par de la Poix de Frémi avilie,

Paris , 1762, in-i 2.

Observations importantes sur le Traité historique de l'origine et natur*

«les Dîmes ,
par M. G. Ces observations tendent à la confirmaliou du

•ystcme de l'auteur du Traité ; in-ii , de 55 pages.

19G5. Paraphrase du droit des dîmes ecclésiastiques;

par Fr. Grimaudet. Paris, i6t3 , 1671, iu-8.
j

in-4. , dans le Recueil à^ ses OEuwres.
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igGG- Traité des dîmes; par le Maire. Paris j ï75i ,

2 vol. in-12.

i()G7. Recueil des principales décisions sur les dîmes
,

les portions congrues, etc. par Roch Drapier. Pa-
ris , ijSo , in-12. — Nouvelle édition, avec les

noies deBrunet. Paris , 174» > 2 vol. in-12.

ïc)68. Principes et usages concernant les dîmes
; par de

Jouy. Paris, 1752, 1756 et 1775, in-12.

irjGg. Traité des prescriptions , de l'aliénation des biens

de l'église et des dîmes
;
par Dunod. A la suite du

Ti'ailé des Prescriptions.

Voyez ci-devant n». ii55.

1970. Recueil des édits , déclarations , lettres-patentes

de sa Majesté , et arrêts du conseil rendus sur les

biens d'église aliénés depuis l'année i556. Paris

,

1678, in-12.

ig^i. Traité de l'aliénation du bien d'église et baux

emphytéotiques , contenant les solennités requises

par les ordonnances et constitutions canoniques

pour la validité desdiles aliénations ; ensemble

plusieurs an'êts sur cette matière; par Jean Chenu;

Paris, 1625, in-8.

— Autre édition. Paris, i644j in-8.

Article XIV.

Traités particuliers sur différentes matières.

1072. Steph . Balu zii Miscel 1anea . Parisiis , 1 6 83 , 7 vol

,

ia-S. — Eadem , operà ac studio D. Mansi. Lucœ,

1761 , 4 vol. in-fol.
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1973. P. de Marca Opuscula.

Voyez ci-devant , n», iy52.

1974. Traclatus non minus utilis qiiàm nécessarius,...

de litteris graliœ , etc. aulliore J. Slapliilaeo, epis-

copo Sibiciiiensi , recognitus per Ph. Pi-obuui Bl-

turiçum. Parisiis , iS^j , in-8.

a Probus(nioit en i55i ) était à la Ter i té Français de naissance , mais
» nous savons qu'il était tout contraire aux droits du roi , sinon des phis

» passionnés , au moins des plus aveuglés en cette matière. » Paroks de

fiignon lors d'un ariét du i4 lévrier i658, rapporté au Journal des au-

diences , tom. III
,

p<ig. 872.

1975. Tliorase de Rosa , de executoribus lilleraruîn.

aposloUcai'um , cum addilionibus et S. Rotaî Ro-

matise decisionibus. Lugd. 1757, 2 vol. in-fol.

—

Achaffenb. i7i7« ? in-fol.

1976. Dissertations ecclésiastiques sur les principaux

autels des églises , les jubés et la clôture du chœur ;

par Thiers. Paris, i688, in-12.

1977. Dissertation sur les porches des églises , dans la-

quelle on fait voiries divers usages auxquels ils sont

destinés
;
que ce sont des lieux saints et dignes de

la vénération des fidèles , et qu'il n'est pas permis

d'y vendre aucunes marchandises , non pas même
celles qui peuvent servira la pieté; par Thiers.

Orléans, 167g, in-12.

1978. Traité des superstitions , selon l'Ecriture Sainte

,

les décrets des conciles et les sentiments des saints

Pères et des théologiens
; par Thiers. Paris, 167g ,

in-12. Paris , 1704 et 174» , 4 vol, iu-12.

1971). Traité des Oblations des Fidèles
; par Gui Dra-

pier, faris , i685 , in-12.

1980. Traité des Annales , où l'on examine aussi si le»
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f.ecrétaires des évêques et des autres collatcurs pwu-'

vent, sans simonie , exiger pour leurs expéditions
,

au-delà de ce que les lois caiioniques ieur per-

mettent de recevoir pour leur travail. Amst. , 1718,

1 vol. iu-12.

1981. Le parfiût Notaire apostolique
;

par Brunet.

Paris , 1728 , 1730, 1754 , 2 vol, iii-4. — Edi-

tion donnée par Durand de Maillane. Ljon , lyjS ,.

2 vol. in-4.

A la fin du Notaire , est le parfait Procureur des OfBcialltës.

J982. Recueil des litres et pièces touchant l'annexé en

usage au parlement de Provence. Aix' , 1727, in-4 •

— As^ignon , 1756, in-i 2

.

L'auteur de cet ouvrage est d'IIesmiri , baron de Molssac , conseiller

au parlement de Provence.

inb3. Ecriîs pour et contre les immunités prétendue*

par le Clergé de France. La Haje , 1751, 7 vol.

in-8.

Article XV.

Ouvrages concernant les Protestants,

1984. Actes authentiques des églises réformées de

France , Germanie , Grande-Bretagne , Pologne
,

Hongrie, Pays-Pas, etc. toucliant la paix et la

chainté fraternelle
;
par David Blondel. Amst,

i655 , in-4.

ig85. La Discipline des Eglises réformées de France
,

ou l'oidre par lequel elles sont conduites et gou-

vernées. Saumur
f 1657, iu-4.

— la même ;
par M. d'Huisseau , n^inislre à Sauuiur ,

1675 , in-i2.
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1986. Des consistoires, colloques et synodes provin-

ciaux et nationaux de la religion prétendue réfor-

mée , et particulièrement du mariage des minisires

anciens , et diacres selon leur discipline ecclésias-

tique
;
par François Veron , prédicateur du Roi ,

pour les controverses. Caen y in-8.

J987. Histoire des édits de pacification, et des moyens
que les prétendus réformés ont employés pour les

obtenir ; contenant ce qui s'est passé de plus re-

marquable depuis la naissance du Calvinisme jus-"

qu'à présent; par M. Soulier, prêtre. Paris

^

1682 ; in-8.

1988. De l'édit de Nantes exécuté selon les intentions

de Henri le Grand ; en ce qui concerne l'établisse-

ment d'exercice public de la religion prétendue

réformée, et selon les ordres'qu'il a donnés sur ce

sujet , trouvés dans les manusci'its de la Bibliothè-

que du Roi , avec les articles secrets de l'édit du 1

7

novembre iSyy ;
par le père Bernard Meynier de

la Compagnie de Jésus. Paris, 1670, in-8.

1989. Conférence des édits de pacification des troubles

émus au royaume de France pour le fait de la reli-

gion ; et Traités ou Règlements faits par les Rois

Charles IX et Henri HI , et de la déclaiation d'i-

ceux , du Roi Henri IV, publiée en parlement le

25 février iSgg ; avec l'explication du contenu en
chacun article , etc....

;
par M. Pierre de Beloy

,

avocat général au parlement de Tholose. Grenoble
,

1669 , in-8.

1990. Arrêt pour l'instruction des Enfants en la Reli-

gion Catholique , nonobstant que le père soit de la

Tome II. 33
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religion préleiidye réCormée ; avec le plaidoyer de

M. Servin. Paris, 1G22, ia-12.

1991. Des différends et troubles advenans entre les

hommes par la diversité des opinions en la religion ;

par Louis Leroy , 1S62 , in-8.

1992. Abrégé des actes , titres et mémoires concernant

les affaires du Clergé de France, et tout ce qui

s'est fait contre les hérétiques depuis le règne di;

Saint-Louis jusqu'à présent
;
par M. Borjon. Paris

,

1680 , in-4.

iggo. De l'état des Protestants en France, depuis le

i6«. siècle jusqu'à nos jours, avec des notes et éclair-

cissemens historiques
;
par M. Aignan de l'acadé-

mie française. P«m,.Eymery, j8i8, in-8.

"N'oyez l'analyse intéressante qui a été donnée de cet ouvrage dans plu-

sieurs articles de la Minerve,

A 11 T I C L E X V L

Coîicordat de 1817. (*) Actes et ouvrages jr relatifs.

1994. On ne peut rien lire de mieux sur ce sujet que
la notice suivante , faite par M. le comte Lanjui-

nais , et publiée à la suite de son Appréciation du
projet de loi relatifaux trois Concordats , 5«. édit.

Paris , j8i8 , in-8.

(•) En fait de concordats ou antres conventions des Papes avec la

France , voyez Pragmatique de St. Louis eu 12G8. Concordat de Fran-

çois I<"". en iSiy. Piagmatique de Cl.iarles VII. en 1438. Déclaration du
clergé de France en 1682. Constitution civile du cleigé, dn 24 aoiit

1790. Convention de niessidor an IX , et la loi du 18 germinal an X , le

concordat de Fontainebleau , et le nouveau ))rojet de concordai, imaginé

eu 1817. ( Voyez mémoires du clergé , tome X et 1« Bulletin des lois,
j
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1995. Essai historique sur la puissance temporelle des

Papes , sur l'abus qu'ils ont fait de leur ministère

spirituel ; et sur les guerres qu'ils ont déclarées

aux souverains , etc. 5*^. édit. Paris , 1811 , 2 vol.

in-8. ( La 4*^- édit. est sous presse.
)

La pièce essentielle , dans cet ouvrage liistorique du premier ordre
,

«st l'exposé de la conduite de la cour de Rome, depuis 1800, qui se

trouve à la fin du tonie II. L'auteur
,
quand il écrivait , avait sous les

yi'tix les avcliives du Vatican , déposées à Paris , et confiées à sa garde.

J'ai pris dans cet exposé les faits nouveaux les plus importants.

1996. Allocution de notre très-saint père le pape Pie

VU, prononcée dans le consistoire secret du 18

juillet 1817.— Convention passée entre S. S. et le

lloi T. C. ; Lettres apostoliques qui confirment

cette même convention ; et autres actes concernant

les affaires ecclésiastiques de France. Edition offi-

cielle de Rome, latine et française, réimprimés

à Toulouse et à Lyon ; in-8. de 80 pages.

On lit dans ces éditions , dont la première est originale et authenti-

que , la protestation
,
qu'on ne trouve pas daas les distributions faites

aux deux Chambres.

1997. Précis historique et analytiquedes pragmatiques,

concoi'^fits , etc. relatifs à la discipline de l'église

en France , depuis St. Louis jusqu'à Louis XVllI;

par .T. Peignot. Paris , 1817 , in-8.

Indicateur utile et commode.

1998. Exposition de la doctrine de l'église gallicane
,

par rapport aux prétentions de la cour de Rome
;

par Dumarsais. — Libertés de l'église gallicane
;

parPithou, avec un discours préliminaire. Paris,

1817 , in-8.

C'est le dernier travail dû au zèle de feu M. Clavier , ancien magistrat

,

membre de l'Académie des Jjelles-leltres , célèbre par ses écrits et par

soii courage.



5 1

G

Bibliotlièque de Droit.

L'auteur est le premier qui se soit élevé contre le concordai de 1S17.

IQ99. Observations d'un ancien canoniste , sur la con-

vention conclue à Kome , le 1 1 juin 1 81 7. Paris
,

1817 , in-8. de 79 pages.

Cet ouvrage , un des plus curieux et des plus savants , est attviluié à-

M» Tabaraud
,
prêtre ci-devant de l'Oratoii-e , d'un zèle encore vif

contre le concordat de 1801.

2000. Du- Concordat de 1817 ;
par M. l'abbé Dillon.

Paris , 1817 , in-8. de 36 pages.

Il y a de l'aliment pour la malignité dans le paragraphe V , concer-

nant la lettre écrite au saint père par cinq des ancien» évéques de Frauce
,

et mentionnée dans l'Allocution.

2001. Des Concordats de i5i7,elc. et de 1817, etc. ;par

M. Hutleau , l'aîné , avocat au parlement de Paris

et ancien magistrat. Paris , 1817, in-8. de g4 pag.

C'est un bon livre d'histoire
,
qui justifie son épigraphe , tirée d'un dis-

cours de M. Le Lièvre , avocat.-s^éuéral au parlement de Paris , m
i5i6 : « Le concordat , de quelque nom qu'on veuille le décorer , ne sera

oc jamais qu'un acte violent oii deux puissances se sont mutuellement

(c cédé ce qui ne leur appartenait pas. »

2002. Examen des articles organiques publiés à la suite

du concordat de 1801 ^ dans leurs rapports avec

nos libertés , les règles générales de l'église et la

police de rÉlal ; suivi des mêmes articles de mo-
dification

,
puisés dans les arrêtés , décisions , dé-

crets , lois et ordonnances
(
postérieures

) , et l'in-

dication des cbangemens ou suppositions dont ils

peuvent être encore susceptibles. Paris, 1817,
in-8. de 147 pages.

Ce livre est attribué à M. JauSret , ancien secrétaire du ministère àf*

cultes»

aoo3. Sur le Concordat de 1817 ;
par J. IL Lasalle :

première vue , 1817 , in-8; de 84 pages.

Ce n'est que 1« première paitie de l'ouvrage, la seconde cit attcaduc.
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L'auteur est encore un adversaire du concordat j il l'attaque fortement

avec les secours de l'histoire.

20o4« Encore uu Concordat
,

p^ar le général Jubé , an-

cien tribun. Paris, 1817, in-8. de 48 pages. (Il

y a une seconde édition , augmentée.
)

L'auteur censure vivement, et avec justesse, les articles du projet

è*i loi,

2005. Du Concordat , sous les rapports politiques.

Paris , i^'7> in-8. de 42 pages.

Pamphlet Irès-piquant. Il est du goût des gens du monde , et pour-

rai t être utile aux hommes d'état.

2006. Sur le Concordat
;
par M. l'abbé de Px'adt.

2007. Des libertés de l'église gallicane, contenant i*'.là

Déclaration du clergé, de 1682 ; 3^. les Libertés

avec leurs preuves ; 3". un Résumé du livre de

Bos''>uet , en faveur des quatre articles , avec leur

justification
,
par l'abbé Fleury ; et des Notes

, par

M. Bailiot, conseiTateurde la bibliothèque de Ver-

sailles. Paris , 1817 , in-8. de 226 pages. ( Ce re-»

cueil sera , dit-on , continué. )

2008. Convention du 1 1 juin 1817 , entre S. M. T. C.

et S. S. Pie YII , développée ; ou Introduction à

l'histoire projetée de l'église concoi'dataire conti-

nuée , avec des Notices sur les nouveaux amalga-

més. Londres , '1817 , in-8. de iq8 pages.

L'auteur est un prêtre égaré
,
qui dit analhème au concordat de i8bi

comme à celui de 1817 , et qui se plaint d'être sans évêque pour sa petite

église. On retrouve sa doctrine dans les fameuses brochures de l'a])h«

Vinson ; mais celui-ci a écrit en style moins burlesque.

2009. L'Évangile et le budget , ou les Réductions fa-

ciles. Pam, 1817, in-8.

C'est encore contre le concordat.

2010. Essai historique sur les libertés de l'église galli~
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cane et des autres églises de la calliolicité, pendant

les deux derniers siècles
;
par M. Grégoire , ancien

évêque de Blois. Paris , 1818 , in-8.

Cet excellent ouvrage contient , sur le sort des libertés des ép;lises en

Europe, etc. , d'immenses recherches, et les anecdotes les plus curieuse!'.

2011. La Jérémiade sur la résurrection du concordat de

Léon X et de François \^^.
;
par Crevel , in-8.

•201-?.. Le Concordat jiUslifié , ou Examen des réclama-

tions contenues dans quelques écrits qui ont paru

contre le concordat
;
par M. l'abbé Clauscl de Mon-

tais ,
prédicateur du Roi , et clianoine lioiioraire

d'Amiens. Paris, 1818 , in-8. de 87 pages.

L'auteur affecte de confondre la religion même , »»ec Vullra-inon-

lanisme elles concordats.

20i3. Lettre à M. le comte Lanjuinais
,
pair de France,

sur son ouvrage intitulé : Appréciation du projet

de loi relatif aux trois concordats , par un ami de

la concorde. Paris, 1818, in-8. de 48 pages.

La seule chose que l'anfeur nous apprenne , c'est qu'il est constaté aux

archives de l'ancien niiuislère des cultes
, que Napoléon avait fait avec le

pape un abonnement , selon lequel on devait payer à Rome
,
pour iciiir

lieu d'annates , 4ooo francs par institution cpiscoj aie. On n'explique j)as

nnel pouvait être l'abonnement pour les dispenses de mariage et les autres

traces apostoliques. Mais Jésus-C!nist a dit , et son précepte est au-dessus

de toutes les bulles et de tous les concordats: Donnez gratuitement
^

gratis accepistis ,
gratis date.

201 4- Les vrais Principes de l'église gallicane , sur le

gouvernement ecclésiastique, la papauté, les li-

bertés gallicanes , les trois concordats , et les appels

com.me d'abus ; suivis de Réilexions sur un écrit de

M. Fiévée
,
par M. l'abbé Frayesinous, prédicateur

du Roi. Paris , 1818 , in-8. de 21G pages.

Bien df s niériteç brillent dans cet ouvrage ; nous avons plaisir à le rc-

coniiaîuc, à rendre publiquement un homningc sincère d'csùme , d«
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respect et de reconnaissance à l'un de nos plus célèbres défenseur»

actuels de la religion catholique. Sur la science des lois de l'état , rela-

tives à celte même religion , son autorité peut être moins imposante que

sur les dogmes et sur la morale évancéliqne. Dans ce nouvel ouvrage,

il me scmbk" lieurcux sur les généralités , adroit , mais faible , et même
inexact sur les faits, les applications , les dctails, les points difliciles de

son sujet.

201 5. Réponse d'un Français calliolique , au terrible

adversaire de M. le conile Laiijuinais; par M. J'ian-

qui, fils d'un ex-député. P«/'/5 , mai, 1818, broch.

ia-8. de 46 pages.

*oi G. Examen de la Lettre de M. l'abbé Dillon , sur le

eoncordat de 1817 , ou Réponse à ce qu'il opposo

contre; par M. l'abbé Aude. Paris, 18 18, in-8.

de 60 pages.

Cet écrit , ti-op faible , n'a point eu de succès.

201 7. Réponse de M. l'abbé Dillon à M. l'abbé Clause!
,

sur le concordat de 1817, avec cette épigraphe :

Ne détruisons pas la religion pour rétablir le culte,

Paris y 1818, in-8. de 77 pages.

K Je pense , dit l'auteur
,
que ce qu'il y aur.iit de mieux serait de frfire

» un autre concordat; » et il ajoute : « La loi proposée vaut mieux

V que le concoi'dat lui-mênie , et cela parce qu'elle le détruit. » Ce dou-

ble avis est celui de bien du monde,

20 i8. Un Concordat religieux est nul sans le concours

de, la loi , 1818 , in-8. de 25 pages.

20ig. De la Liberté des Cultes des Concordats; par M. de

S. , député , 1818 , iu-8. de 72 pages.

2020. Dixième cahierde la Correspondance de jNI. Fiévéo.

2021. Dans le linîtième cahier de la Minerve , deux

articles sur les Concordats.

2022. Opinion d'un hnbilant des Landes sur le Con-

cordat , 1818 , iii-8 de 36 pages.



520 Bibliothèque de Droit.

202Z. tJn Chapitre de la Vie de M. de Maleslierhes sur

les Protestants , relatif au Concordat i-enouvelé de

François I'^'".
;
par M. Hutteau , ancien magistrat

,

i8j8, iu-8 de 88 pages.

202^. Dialogue entre François I*^. , Louis XI, Ctiar-

les VII et Louis XII
;
par D. BaiUot , 1818 , in-8.

de io4 pages.

2 2 5. De la Puissance temporelle des Papes , et du Con-
cordat de 1817 ; parM.J. Garinet , avocat, 1818,

in-8. de 88 pages.

2026. Réponse de M. l'abbé Dillon à la Réjdique de

M. l'abbé Clansel , suivie d'Observations sur l'ou-

vrage de M. l'abbé Frayssinous , relatif au Con-

cordat , 1818; in-8. de 80 pages.

2027. Quelques Réflexions à l'occasion du livre de

M. l'abbé Frayssinous , intitulé les Vi'ais Principes,

etc.
;
par M. le comte Lambrechts , citoyen fra\i-

çâis , ancien sénateur , ancien professeur en di'oit

canonique à l'université de Louvain. Paris , 1818,

in-8. de io5 jiages.

2028. Henri IV et les Jésuites. Pam, i8i 8, 1 vol. iu-8.

2029. Avis important sur les nouveaux Ecrits des mo-
dernes ultramontains , 1818, in-8.

2030. Difficulté capitale proposée à M. l'abbé Fraj^ssi-

uous, au sujet de son livre : Les vrais Prin-

cipes, etc., 1818, ln-8.

203 1 . Plainte en calomnie contre un journaliste se qua-

lifiant Vami de la Religion et du Roi, où il est

j)arlé des libertés gallicanes et des gallicans d opi-

nion. Avril , 1818, iu-8. de 65 pages.

2o52. Analyse de l'acquisition du comté d'Avignon , au
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sujet de la Protestation da pape Pie VII dans le

nouveau Concordat
;

pai- M. Hutteau , ancien

magistrat, i8»8 , in-8.

2033. Réflexions sur la Protestation du pape Pie VU
relativement à Avignon et au comlat Venaissin ;

par M. Moureau de Vaucluse , avocat. Paris
^

1818 , iu-8.

2034. Nouveaux éclaircissemens sur quelques objections

qu'on oppose au Concordat. Paris y A. Leclerc ,

i8j8, in-8.

L'auteur est un ancien professeur de Saint-Sulpice. Sa doctrine est vi-

vement combattue par M. Je comte Lanjuinaù.

2 o3 5 . Le nouveau Concordat de Bavière avec des Eclair-

cissemens ( en allemand. ) Cest une traduction du

latin. Chez Treuttel , 1818 ( 1 18 pages).

2o3G. Remarque sur le nouveau Concordat de Bavière

,

comparé au nouveau Concordat français et au Con-

cordat de Bavière de 1807 (en allemand). Chez

Treuttel, 1818 (78 pages). — Ces deux derniers

onvrages contiennent de justes critiques sur le nou-

veau Concordat de Bavièi'e.

2037. Nouvelle édition du livre de M. D. , intitule :

Essai historigue sur la Puissance des Papes. Paris
,

1818 , 2 vol. in-8. — Cette édition contient 48 pa-

ges en additions.

2038. Que faire du Concordat? que faire sans Con-

cordat ? par un député ( feuille de 1 1 pages. ) — Ne
rien faire est , sur les deux problèmes , la solution

du député. { Voyez la Réponse au terrible adirer-

saire , etc.
) , ci-dessus.

20Q. Examen du Projet de Loi relatif au Concordat,
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pour faire suite à YExamen des articles organiques

joints au Concoj'dat de iBoi. Paris, 1818, in-8.

( Voyez VJppi éciation , elc. )

2o4o. Deuxième édition, corrigée el augmentée du
livre inlilulé : Les frais Principes , elc.

;
jai*

M. .Fiayssinpus. ( Yoycz ci-dess.us. )

TITRE X.

Droit étranger.

, J'ai prorais dansma seconde lettre
,
page .3 7, et dans

rtîa cinquième, page^io4, un catalogue de livres de

droits étrangers. Il ne sera pas aussi détaillé que le

catalogue des livres de droit public , de droit ro-

main , de droit français et de droit canonique. 11 ne

doit pas l'être
,
parce que l'occasion et le besoin de

lecourir aux livres ne sont pas les mêmes à l'égard

du droit étranger et à l'égard du droit français. Mon
catalogue ne saurait non plus avoir la même étendue

,

parce qu'à l'excefrtion du droit anglais et du droit

qiii s'observe dans l'empire germanique ainsi que dans les

contrées qui en dépenderit , on a peu de secours pour

connaître le droit des pays étrangers. Je ne sache pas que

jamais nous avons eu une bibliothèque où l'on se soit ap-

pliqué à rassembler au moin.' les livres fondamentaux du

dioitétranger. Ils auraient dû se trouver spécialement à

la bibliothèque des avocats : cependant il n'y a qu'à par-

courir les pages où ils sont indiqués dans le catalogue

de cette bibliothèque ( tome I
,
page 29^ — 5 1 8 ) ,

pour

se convaincre combien elle était pauvre à cet égard.

J'ai fait des recherches partout où j'ai pu trouver

des renseignemens ;
quelques-uns de mes.amis m'ont

donné dos noies. L'article du droit anglais est presque
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enlièremônt de M. Gavaa de-Goulou , autrefois mon
confrère au l)areau , aujourd'hui ( i8o5 ) sénaleu;-. (*)

Dans les autres articles j'ai choisi le mieux qu'il m'a v.\r.

possible , et en même temps je déclare que ma uolice

n'est pas complète. Je suis persuadé qu'on n'en trouve-

rait pas , aumomrut où j'écris , une autre qui renfer-

mât des- indications meilleures et en plus grand nombre
,

et l'on m'oLligerait beaucoup , ou plutôt on mériterait

bien du public si l'on voulait augmenter ces indica-

tions.

J'ai suivi
,
pour l'ordre des états dont je parle , la

distribution du nord au midi ; l'Europe d'abord, eu-

suite les autres parties du nioude ; mais je n'ai rien sur

l'Afrique.

J'ai fait imprimeries ti ti'es des livres latins , anglais,

italiens , espagnols
,

portugais , dans ces langues

mciines , lorsqsie je les ai connus dans leur laîigue

originale; j'ai donné le titre des autres livres en fran-

(*) On n'a fait aucune suppression dans les ouvrages de Droit anglaii ,

insérés tlans la pre'cédcnte édition
,
par MM. Camus et Garand de Coulon

;

on a senlcroent i'ait disparaître de celle -ci quelques eiTeurs qui leur

avaient échappé, soit dans les dates des ouvrages , soit dans le nombre

dts volumes dont ils sont composés , soii par l'iûdication d'éditions

meilleures ou plus récentes, enfin, on a cru devoir ajouter plusieurs

autres articles extraits de ceux, qui sont les plus estimés en Angleterre.

Il aurait été facile d'en augmenter le nombre de beaucoup d'autres , nir.is

outre que ces ouvrages ne sont ni aussi intéressants, ni d'un usage aussi

fréquent pour nous que pour les Anj^lais , c'eut été aussi s'écarter du plna

de M. Camus et de celui (ju'on a eu en vue en publiant cettcnou vclle édition.

Les personnes curieuses d'cludiiT à fond le Droit anglais, doivent

consulter, i». Clarke's , Bibliothcca Icgum ; or complète c.italoguc

of tlic common and statuteLaw-Booksof theunited Kingdom ; 2". But-

terwork'h's gênerai Catalogue ot Law-Books : Ces deux catalogues pu-

bliés en 1810, peuvent être considérés comme la bibliollièijue la mieux

choisie cl la plus coniplcle du Droit ajiglais.
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çaîs , soit parce que les langues originales sont moins
en usage parmi nous , soit parce qu'elles exigent pour
représenter exactement leur sens, des types pax'ticuliers,

peu communs dans nos imprimei'ies.

A l'exception du droit anglais ; où j'ai suivi exacte-

ment la division établie par M. Garan
,

je ne présente

d'autre division que celle des contrées et des étals ; elles

auraient été trop souvent répétées , et chacune d'elles

ansait compris trop peu d'objets , si j'avais voulu faire

la même distribution que j'ai admise dans les titres qui

excèdent celui-ci.

Article Premier.

DROIT ANGLAIS.

§. l^f. Histoires et Antiquités (*).

2o4 1 . History of tlie english law , from tlie time of tlie

Saxons lo tbe end of the reign of Philip and Mary,

by J. Reeves. Dublin , AVhiles, 1787 , 4 vol. in-8.

Il y a une édition in-4. de lySS et de 1784, qui ne va que jusqu'au

rcgue d'Heuii VII. Il est domniiige que cet ouvrage , fait avec beaucoup
d'exactitude , n'ai', pas été continué jusqu'à nos juurs.

-f- 2042. The History of the common law of England,by

Malt. Haie ; tbe 5th. edit. with considérable ad-

ditions , notes , and références , and some ac-

count of the life of the author, by Char. Running-

ton. London , i7y4j 2 vol. in-8.

2043. De laudibus legum Angliae , by J. Fortescue ,

(*) Ce qui est marqué de ce signe ^ est de M. Camus , tout le reste

de M. Garan de Coulon ou du nouvel éditeur.
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wilh the translation and notes. Londoii , 1616,

in- 1 2

.

2044. De laudibus legum Angliœ, written originally îu

latin, by sir John Fortescue ; translated iiito En-
glish , illusti'ated with the notes of M»". Seldeii

,

and great variety of remarks with respect lo the

antiquities , history , and laws of England; the se-

cond edi t. in fAei^a^oj^ , i^^i-, in-fol.

La lere, édition de format in^-fol, parut en lySy.

2045. The same , with the original latin, illuslrated

with notes relative to the antiquities , etc. by J,

Selden , an historical préface , by Fr. Gregor ,

and testimonies of Baie , Pits , Dufresne ( du
Cange

) , etc. London , i'j'j^ , in-8.

3o46. Glanville (R. ) De legibus, a treatise of the laws

and customsof England , written in the time of

Henr. II. London, 1780, in-12.

The sârae translated by John Beaumes, to whîch are ad-

deà uoles, London , 1812, in-8.

2047. Dugdale's ( sirWill.) Origines jurîdiciales ; or.

historical memorials of the English laws, courts of

justice, forms of trials, etc. 3d. edit. wilh six

curiou s portraits. Zoraflîori , 1680, in-fol.

La l'rc. édilion partit en 16G6 , et la 2*. en 1671.

Voyez sur les coutunics Anglo-Normandes , ci-deyant , lel no». 737
«t 753.

3o48. History and antiquities of the inns of court and
chancery , extracted from Dugdale's Grigines jurî-

diciales , etc. by T. Cutininghani. London , i 780,
a parts , iu-8.

2049. Eunomus ; oy dialogues concerning the law and
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constitution ofEngiand , wilh an essay on dialo-

gue; byEdw. Wymie. London , 1809 , 2 vol. iiï-8.

2o5o. Archaianomia , sive de priscis Anj^lorum, legibus

libri , sermone anglico , velustate anliquissimo

,

aliquot ab hinc seculis conscripli , Gui. Lam-
bardo interprète. Lcndini , Jo. Daius , i568 , in-4.

— The same , corrccled by Abr. Vv helock , witli

large additions, and two glossaries , i644> in-fol.

:?o5 1 . WilkinsC David) Legesanglo-saxonicœ, containing

llie anglo-saxon laws -vvitli those ofEdward the con-

fessor , etc. Spelmaii's collection of tlie old aud

statute laws of Englaud , and a dissertation of lip.

Nicliolson of the leudal laws of the Saxons. Lon-

don , 1721, in-fol.

Dans CCS trois éditions , les lois saxonnes sont en original avec la

traduclion latine. Celle île Wilkicis est la j)lus estinice et la plus rare.

2o52. Bracton's ( Henry de ) Treatise of the laws and

customs of England , written in the reign of

Henri HI. London, R. Tôt tel, iSGg, in-fol.

—

ïbid. i64o,in-4-, latine.

Plusieurs personnes préfèrent cette édition :i la précédente.

Bracton était l'nn des juges itinérants sons Henri IH. Leland croit

même qu'il étoit l'un des chief-jnstices d'Angleterre , et Cooke veut du

moins qu'il ait été l'un des juges de la cour àes plaids communs. On con-

vient généralement que l'ouvrage de Biilton ei le Flela
,
qui sont eux-

mêmes des monimieiis très-reclierchés , et qui se trouvent dans les cou-

tumes Anglo-Normandes d'Houard, ne sont que des extraits ou des imi-

laiicns de celui de BracU.n.

2o55-. Terms of the law ; or , certain difficult and obs-

cure words and terms of the commou and statute

laws of this realm now in use , expounded and ex»-

plained in fiench andEnglish in opposite columns,

with an addition of abovo 260 words. London ,

i63G, 1 vol. in-8.

Cet ouYragc
,
qui est en deux, colonnes , lune en {r.'iui:ais-r.ornii.ml
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el Taiitre en angLiis , caractères gotliiques, est une espî-ce de glossa'n.' ';

historique, très utile pour l'iutclligeucc du droit anglais. On l'attribue

à J. Rastell ( Rastallus ). Il y en a une multitude d'éditions. Celle di;

1721 ou'iyiî, in-8.
,
qui est la même , conlient des additions

, particu-

lièrement celle des mots nouvellement introduits dans les statuts ou actes

du parlement.

2054. Radulplii de Heaghani summœ « Magna Ilenglia lu

» et parya » vulgo nuncupata, cum no'is. Zo;/-

don , llie companie of stationcrs ; 1616 , 1 vol.

in-12.

ITengliam était grand juge du banc du roi sons Edouard I
, qu'il ne

faut pas confondre avec Edouard le confesseur
,
qui régnait avant la

conquête , et qu'on a ap[)Plé le Justinien de l'Angleterre
, parce qu'il

a beaucoup contribué à fixer la législation de ce pays. Les deux,

«ommes d'Hengliam se trouvent ordinairement à la suite de l'ouvrage

de Fortescue , De Laudibus le^um Angliœ.

"2o35. An Essay towavds a gênerai history of feudal pro-

perty in Great-Bvitaiii , by .7. Dalrymple. London
,

AMillar, ly^y, 1739? 1 vol. in-12, and in-8.

Cet ouvrage , écrit «vec goût et plein de pbilosophie politique , con-

tient plus que ce titre ne l'annonce , même l'bistoire de la constitution

du parlement d'Angleterre. Userait désirable qu'on le traduisît jeu fran-

çais , et qu'on nous donnât un ouvrage semblable pour notre pays.

2056. Remarks on the history of tlie landed and com-
mercial policy of Englaud , from llie invasion of the
Romans , to the accession of James I. London ,

1785 , 2 vol. in-8.

2057. Observations npon the staiti5(;s , chiefly tlte more
aneient, ffom magna charla to the 2 ist. of James I,

the ad. edit. London, W. R.owyer , etc. 1766,
1 vol. in-/|.

On attrDjue ces observations à lord Hardwiclie
,
qui a été c'uanceliec

â'Angleterre.

2058. Magna chavta , andChartadc foresla , and correct

copies from ihc; most authcnilc records of ihy
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several republications , willi an hislorical account

of ihe several originals , elc. ; by sir Wm. Black-

slone. Oxfordy 1768, 1 vol.
,

gr. iu-4.

§, II. Recueils de Lois ou Statuts.

Tl exisle «ne multitude de ces recueils depuis les

premiei's ,
qui ont été imprimés par R. Pynson eu

i5o8, i5i4 , 1019 et 1527, sous le litre de Magna
Charta , with other old statutes , et indépendamment

dcs collections des actes du parlement ,
qui ont été don-

nées presque tous les ans par des contemporains, après

la première du même Pynson
,
qui est de 1 497* On in-

diquera seulement quelques-unes des plus utiles.

2059. Statutes at large , from magna cbarta , to llie

iGtb. of James I, by W. Rastell. London, W. Ras-

tell , i6o3 and 1618 , 1 vol. in-fol.

2060. Collection of the statutes in force and use , by

M*", justice Rastell.

Ce n'est qu'un abrégé des statuts. Il y en a une grande quantité d'édi-

tions , depuis iSSy jusqu'en 1626.

2061. Statutes at large, from magna charta , to 3o.

George II. inclusive , with tables of tbe public and

private statutes , références and indexes , by Ser-

jeant Hawkins and J. Cay. London , iy55 , 1742 ,

1758 et 1759 , 9 vol. in-fol.

2062. Tlie same , by Jolin Cay, i 758 , 6 vol. in-fol.

ao€3. An abridgment of tbe public statutes in force

and of gênerai use , from magna charta to the 11 th.

yearof K. George II inclusive , by J. Cay. London

,

Hismajesty's printer , ijSg, 2 vol. in-fol.

Il y aune continuation jusqu'à la première ajiué« de Georges III, quie&t

«cnnpJ'ise dans l'ouvrage suivant ;
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2064. An abridgment of the statutes , from magna
charta to ihe I. George III. ad. édit. by H. Boult

Cay. London , 1762 , 2 vol. in-fol.

2065. Statutes at large from magna charla to 1761,

with an index and appendix of old acts by Danby
Pickering, esq. of Grays iun , 23 vol. in-8. London

,

17G2 , andcontinuedto 5oGeor. III. London, 1809,

making together, 5o vol. in-8.

This édition is continued annually.

L'abrégé de Cay et les Statutes at large de Danby Pickering sont en

caractères romains. Toutes ou presqurs toutes les coUeclions antérieures

sont en gothique
,
que les légistes

,
par attachement pour leurs anciens

usages, considéruieuc comme plus authentiques.

9.066. Statutes at large with magna Cliarta , to the

union 4«' Geor. III. with a préface , additional

références and mai-ginal notes and an appendix
,

consisting of ancientand curious statutes , by Owen
lluûhead. London, 1763, 1800 , etc. i8vol.in-4.

3067. Statutes at large from magna charta to the union
4» Geor. III. with marginal notes and références,

and an appendix containing some ancient and cu-
rious statutes , and a préface before published by
M''. RufTlieàd , and a préface explaining the alte-

ralions and improvements made in this édition ; by
Ch.Runnington. Zonr/on, i786etsuiv. i4vol.in-4.

3068. Statutes at large , 4 1 to 49 Geor. III. by Thomas
Edlync ïomlins. London , i8o4, 1810 , 3 vol. in-4.

Ces 3 volumes font également suite à la collection de RufThead et à
celle de Runnington. Cette suite est publiée chaque année.

2069. A Digest of the statute law , beii>g an abridg-
ment of ail the public acts of parlianient now in

force and of gênerai use fiom magna cliarla
, 9

Henr. III. to 42 George III. inclusive ; by Th. W.
Tome //. 54
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Williams. London, A. Strahaa , etc. ijiji , i8o5
,

3 vol. iii-4.

Le 3". volume n'ajant paru qu'en i8o3 , on peut se le procurer sc'pa-

rémeiit.

§. HT. Reports ou Décisions des Cours (FAngleterre

.

Les Anglais n'ont eu ni code civil ni même aucunes

lois imporlanlcs qui soient relatives aux divers objets

du droit civil , si l'on excepte divei"s actes du parle-

ment
,
qui, en abolissant les plus onéreux des droits

féodaux et des préi'ogatives de la couronne , ont slal uc

sur l'état des personnes et des biens. La législation civile

et criminelle de la Grande-Bretagne ne consiste donc

que dans des usages, dont la preuve se trouve dans

les anciens auteurs et dans la jurisprudence des cours

qui les a constatés et modifiés. Aussi n'y a-t-il aucun

pays où il existe des collections aussi nombreuses et

aussi suivies des reports ou jugements. On en a des

suites régiilièrKS depuis le règne d'Edouard 111, oit.

même de son prédécesseur , et presque toutes ont été

imprimées.

Originairement il y avait des reporters en titre , ou

des protonolaires chargés de faire ces recueils en forme

d'Annales, qu'on appelait, par cette i-aison , Years-

hoohs. Ces officiers ont subsisté jusqu'au règne d'Henri

YIII , et le cbancelier Bacon voidut les rétablir sous

Jacques I. Quoique depuis plus de deux siècles les au-

tem-s d3 ces collections n'aycnt pas eu de caractère offi-

ciel pour les rédiger, la plupart ont été formées par

des ju^risconsultes estimés
,
qui étaient alors ou qui sont

devenus depuis les premiers magistrats d'Angleterre. Ces

recueils sont eu si gi'and nombi-e et si volumineux pour
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la plupart , ils se multiplient tellement chaque jour

,

qu'on croit inutile de les spécifier ici. On se conlen-

lera d'en indiquer les principaux auteurs. Ce sont

Brooke , Coke , Croke , Dyer , Haies , Holt , Fitzher-

bert , Plowden , Waughan. Avant Croke , ils étaient

tous écrits en français-normand , coinme les actes judi-

ciaires.

On n'a point compris dans Ténuraération qu'on vient

de donner, W. Blackstone, parce que ses reports ne

jouissent pas de la même estime que ses autres ouvrages

€t passent pour très-inexacts.

§. IV. Eléments et Dictionnaires.

2070. Coke's (sirEdw. ) Institutes of tlie laws of En-
gland, etc. lotli. edit. Zo«r?o/î, W. Rawlins, 1703,
1 vol. in-fol. — London , 1809, 7 vol. gr. in-8.

207 1. Jo. Cowclli Institutiones juris anglicani ad me-
tlîodum institutionuni imperialium digestae. Zo«-

dini , Gai. Fitzcrus , i5o5— i63o, 1 vol. in-12.

Ces inslitutes sont presque le seul ouvrage qui ait été écrit en latin sur

les lois d'Angleterre. Il y en a eu une traduction anglaise faite par ordre

du parlement
;
parW. G. , etc. imprimée k Londres chezTL. Roycroft,

«te. 16.5 1 , 1 vol. in-12.

2072. Wooddeson's (Ricli. ) Systematical view of the

laws qf England , as treated in a course of lectures

read at Oxford during a séries of years , 1792 ,

3 vol. in-8.

2073. acon's (Sir Francis) Eléments of the commou
laws of England. 1 . collection of some pi-incipales

rules and maxims ; 2 . the use of the common law j

elc, London, 1639, in-4.
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2074. Bacons abridguicnt of tlie law , willi considé-

rable additions , iucluding the lalest authorilies
,

by H. Gwillim. London , 1798 and 1807, 7 vol.

royal in-8.

2075. Doctor and sludent : or, Dialogues betwecn a

doctor of divinity , and a sludent in the laws of

England , concerning tlie grounds of tliose laws ; to-

gelher willx questions and cases concerning llie

equity thereof. i jth. édit. , coiTCCted and impro-

vcd by WilL Mucball. London; 17 7 , in-8.

2076. Wood's (Th. ) Institute of the laws of EDglaiul.

iolh. edit. with additions. London , 1772,1 vol.

in-fol.

La if«. édition est de lyao. Cet ouvrage a beaucoup servi à l'auteur de

celui qui suit.

2077. Blackstone's (sir Wm.) Analysis of the laws of

Éngland , with an introductory discourse on tlie

study of the law , an appendix of tables of consau-

guinity and précédents of divers instruments , etc.

3d. edit. Oxford, 1708, in-8. — Cf/i. edit. 1771 ,

in-8.

2078. -4- Analyse des lois anglaises, traduite de Black-

slone, avec des notes qui contiennent l'exposé de ces

lois jusqu'à l'an 1800; par A. M. Joguet. Paris

,

Leblanc, an XI ( i8o5 )
, in-8.

2079. Blackstone's ( sir Wm. ) commeutaries on the laws

and constitution of England, carefully abridged

in a newmannev, and conlinued down to the pré-

sent time , with notes corrective and explanatory
j

by Will. Curiy. London , 1796 , in-8.

2080. The same , id. edit. considerably enlarged and

iva^voygA.. London , 1809, in-8.
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ao8i. Blackstone's ( sii- Wm. ) Commentaries on the

laws of England. Oxford , 1768, 4 vol. in-4. —
1774 j 4 vol. iii-4.

Cet ouvrage a été souvent réimprimé dans les formais in-4. et in-8. Les

/ililions que nous allons indiquer , soit avec , ou sans notes, soutles plus

comp lètes , les plus récentes et les plus estimées.

The same lot^. edit. Londôn , 1787, 4 vol, ia-8.

iith. edit. Londoii , 1791 , 4 vol. iu-8.

i2th, edit. witli portraits of tlic JuJges.

London , 179^ et 1795 , 4 vol. in-8.

xZth. edit. London , 1800, 4 vol. in-8.

ll^ih. édition, London , i8o5 , 4 vol. in-8.

1 ^ih, edit. willi noies and additions ; by Ed-

ward Christian. London , 1809 , 4 vol. in-8.

— The same, with notes ; by J. F. Archbold.

London, 1811, 4 vol. royal in-8.

2082 . Commentaires sur les lois anglaises deBlackstone,

traduits de l'anglais sur la quatrième édition d'Ox-

ford
;
par M. D. G. Bruxelles , J. L. de Boubers

,

1774, 6 vol. in-8. Et avec un autre frontispice.

Paris , 1789.

Celle traduction
,
qui est la seule qu'on ait de cet important ouvrage

,

est ma'lieureusement ivès-défectueuse sous tous les rapports. Elle n'est

ni exacte ni française. On y a de plus omis les notes perpétuelles del'au-

teuv ( si utiles pour les rechcrclies
,
par les renvois qu'elles conlicnnent)

,

ainsi ([ue les formules d'actes que l^iackbloiie a jointes à la fin de cliaque

volume.

2085. Wooddeson's ( Rich. ) Eléments of jurispru-

dence , treated of in the preliminary part of a

course of lectures on the laws of England. London ,

I 783 , in-4.

2084. FiLzherberl's ( sir Anlh. ) Grand abridgment ;,
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with an additional gênerai table ; by J. Rasleîî.

London , R. Tottel. i^yj , small fol. et in-4.

Cet ouvrnge
,
qui a été le modèle de beaucoup d'autres recueils alplia-

béliques, est encore fort estimé malgré son antiquité. Il contient l'a-

brégé de presque tous les anciens rejwrts ou year-bools , dont on a parlé

au ^ précédent»

2085. Law Grammai' ; or an introduction to tbe theory

and praclice of English jurisprudence. London ,

1791 , in-8.

2086. Grounds and rudiments oflaw and equity , alpba-

belically digested ; containing a collection of ruîes

andraaxims, illustrated by varions cases, exlracted

from the books and records. London , 1749— ' 7^ » >

in-fol.

2087. Branclie's (T.) Principia legis et jEquitatis ;

being an alphabeLical collection of maxinis
,
prin-

ciples , or rules , définitions , and mémorable

fayiugs, in law and equity. London, 1811 , in-12.

ao88. Noy's ( sir Will. ) Grounds and maximsof llte En-

glish law ; towhich is annexed a treatise of esta les

,

by J . Doddridge , and observations on a deed of feolf-

ment ; "ith. edit. with additions, by C. Rartou. Lon-

don , 1806 , in-12.

2089. A inew gênerai Dictionary , containing the

wliole law and practice tlicreof. I^ondon , Lintot ,

1706, 1744» 17^2, 1 vol. in-fol.

2090. Cuuningkam's ( Tim. ) new and conij^lete law

Dictionary , on a more extensive plan thau any

liitherto publishcd. London, 1764.— »77i.— 1782.

2 vol. in-fol.

Ces deux Dictionnaires , dont il y a trois éditions , sont médiocres.

j\îais je n'en connais point de meilleurs, 11 y a de plus wn abrégé de celui

de Jacob, imjirirac à diverses époques ; voyez le no. qui suit.
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aogi. Jacob'slaw Dictionary ; explaiiiingthe rise
,
pro-

grcss , and présent stale of ihe English law , defi-

iiing and interpreling the terms and words of art,

and comprising copiovis information on the sub-

jecLs of our law , trade and governVnent ;
greally

eiilarged and iniproved , by T. E. Toralins. Loii-

don , 1809 > 2 vol. in-4.

Cette édition est la 12*. Celle qui piécèfle
,
publiée par le même T. E.

Toinlins , est de 1797 , 2 vol, in,-4. Toutes les autres éditions ont été

données en un vol. in-fol. La i''*". jiarut en 172g , etla dernière
, p uldice

par C. RuffJiead et J. Morgan , est de 1782.

— The same law Dictionary abridged , by Tomlins.

Londoii , 1810, 2 vol. in-8.

Cette édition pousse la connaissance des lois anglaises jusqu'en iSog»

La ire. édit. est de a7i3 , en un seul vol. in-8.

2092. Student's law Dictionaiy ; containing an expia-

nation of every particulav word and terni used in

the law; witlia table of the latin contractions in

ancient records London , 1740 , in-8.

2033. -j-Adigest of the lawsof England, by J. Comyns,

7>d. er//£. consid. enlarged ancontinued to the pré-

sent time ; by S. K.yd. London , 1792, G vol. in-l3.

2094. TheSame, /\th. eJ/£.continuedto the présent time;

by S. Rose. London, i8«o , 6 vol. royal in-8.

Les deux premières édit. parurent en 5 vol. in-fol. L'une de 1762 \k

1767 , et la 2C. en 1781.

2095. -f- A new law Diclionary, intended for gênerai

use as weli as for gentlemen of the profession , hj
Rich. Burn ; and continued to tlie présent tinie

by bis son , John Burn. London , 1 79^? , 2 vol. in-8..

§. Y: Droit Public.

Ou ne parlerai point ici des ouvrages de Cumber-
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land , Hobbes, Sidney , Locke, Prieslley, etc. qui

coucenicnt bien moins le Droit public de la nation an-
glaise en particulier

, que celui des peuples en général

,

quoiqu'iis ayeat été faits par des Anglais , et presque

tous à l'occH'sion des troubles qui ont eu lieu en Angle-
terre dans le dix-septième siècle.

2096. Th. Smithi de Republica et adminislratione An-
glorum , libri très, cum illius chorograpliica des-

criplione. Lugd. Batavorum , apudElzevir. i63o
,

iu-24.

Il y en a plusieurs autres éditions faites en Angleterre et en Hollande.

2097. -4- Fœdera , convcntiones , literœ , et cujus-

cumque generis acta publica inler reges Angliie et

alios quosvis imperatores , etc. ab ineunte seculo

duodecimo ad nostra usque tempora , accuranti-

bus Thoma Rymer , et Roberto Sanderson , et

Georgio Holrae. Hagœ Com. J. Neaulme , i-j^o ,

lo vol. in-fol.

Cette édition est préférable aux deux éditions antérieures. La publica-

tion de la première a commencé à Londres en i^oi. Elle est en 17
vol. , dont le dernier a paru en 1718. La i", édit. de Londres a été pu-
bliée en 1727 ; les trois derniers vol. donnés par Rob. Sanderson , com-
plètent égalcnicut les 4eu'5. éditions de Londres j elles forment alors

20 vol. in-fol.

2098. -4- A complète collection of ail the marine ti'ea-

lies subsisting belween Great-Britain and France
,

Spain , etc. commencing in the year, i546 , to

ij63. LoiidoJi , 1779, 1 vol. in-8.

2099. Transactions in India from the commencement
of the French war in seventeen hundred and fifty

six to the conclusion of the late peace in seventeen

hundred and eighty three. London , 1786, in-8.

21 00. An Essay on the constitution ofEngland, with
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an appendix coataining magtia charta , etc. frotn a

manuscript, hjlLeene. Londoji, 1766, 1 vol. in-8.

2101. Anhistorical discourse on the uniformity of go-

vernment of England , from the first 'limes ,
iill

the end of Elizabeth ; with a préface of the aa-

cienl way of parliament in England. London
,

1G47 ^^^ i65i , 1 vol. ia-4.

Cet omiage fut réimprimé en 1672 et 1682. Les îrapriraeurs furent

alors violemment poursuivis , à cause des principes réjmbiicaiiis qui y
sont professés. Quoique le style de ces discours soit dur et ait beaucoup

vieilli, il y en a eu de nouvelles éditions dans le siècle dernier, avec

quelques différences dans le tilre. Celle de 1760 a quelques additions

d'un homme de loi. Le nom de l'auteur
,
qui est Nathanael Bacon , ne

se trouve que dans les dernières éditions.

2102. Brilish liberties , conlaining the laws that foi'm

the basis of those liberties , wilh observations
,

etc. ad. edit. London , 1767 , i vol. in-8.

2io3. The constitution of England , or an account of

the english government , in which it is coniparcd

botli with the republican fonn of government, and

occasionnally with the other monarchies inEui'ope,

by J. L. Delolme
,
^\\\. edit. London , 1784 , in-8.

— The Same , new edit. correcled. London , 1807 , in-8.

Les premières éditions de cet ouvrage avaient été données en français

par l'auteur, mais celles-ci sont plus complètes. Les éditions françaises

Nont de 1771 , 177'*) 1 vol. in-8, 1787, 2 vol. in-8. La première

édition anglaise est de 1772.

Jean-Louis Delolme ou Delorrae cstflé en 1740 ; il a été membre du
conseil des deux cents à Genève , en 1776.

2104. A Concise view of the constitution of England

by George Custauce 3d. edit. , iinprovcd and en-

larged. London , 1818 , in-8.

Les deux premières éditions ont été publiées de format iu-12. La
première païul on i!îo8 , el la deuxième ca i8oy.
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aïo5. Tableau de la constitution du royaume d'Angle-

terre
; par Georges Cuslance , trad. de l'anglais

,

sur la troisième édilion. Pa/7>, 1817, iu-8.

CVst un extrait des commentaires de Blackstone fait cliapitie par
ch.ipitic

, sur ce qui concerne le droit des clioses et des personnes.

210G. Théorie delà conslitution de la Grande-Bretagne,

ou de ses trois Pouvoirs séparés et réunis, trad.

de l'anglais de Brookc , avec un examen de loules

les constitutions françaises
;
par Barrère de A ieu-

/ac. Paris , i8i5 , in-8.de io4 patres.

2107. Examen du gouyernetnent d'Angleterre , com-
paré aux constitutions des Etats-Unis , où l'on ré-

fute quelques assertions contenues dans l'apologie

des constitutions desdits Etats
;
par Adams , et la

constitution de l'Angleterre , de Delolnie ; traduife

de l'anglais de Livingston , avec des notes. Paris ,

Froullé , 1 789 , in-8.

C'est à cause de ses notes , dont plusieurs sont très-intéressantes ,

<[u'on indique ici la Daduclion de l'ouvrage de Li\ ingsloq plutôt que

l'original. Elle est de M, Faure , alors ti ibun , ainsi que l'une dt s notes.

l.fs autres sont de Condorcet , de Dupont de Nemours et de Gallois.

Voyez le Dictionnaire des Auoujracs
;

jiar M. Barbier , n". 2220.

a 10. Salmasii ( Cl. ) Defensio regia adversus uionai'-

chomacos. i65o , 1 vol. iu-12.

2iO(). Jo. Milt'oni
,
pro populo anglicano defensio,

conti'a Cl. anonymi , aliàs Salmasii defensionem

regiam. Londini , ii>5i, in-16.

On peut voir la vie de Milton trad. de Johnson
;
par M. Boulard

,
qui

' a paru chez Perlet.

Mirabeau a donne une imitation de cet ouvrage dans sa Théorie de la

IlovaHtc , imprimétf en 1789 , iu-8. Il y a aussi une traduction française

de celui de Saumaisc
,
qui n'a pas la vigueur de son adversaire.

2 110. Traitédu pouvoir des rois delà Gran<le-Breîagne ,

ou l'on justifie les principes qui ont cau.«é la j'évo-
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lulioa de 1 68g. — Réponse audit Traité , où l'on

fait voir qu'il aulorise la révolte , etc. ; îe tout

Irad. del'angl. Jinsterdam , J. Fr. Bernard, j 714,

iu-12.

•> 1

1

1 . The free liolder , or political essays. Londoii. D.

Midwinlcr , 1716, in-i 2.

Cet ouvrage fui fait par le sage Addisson , en faveur tle la re'volulion

»V Angleterre, et contre le prétendant. L'édition de J. et R. Tonson
,

failc en lyôi , ne contient rien déplus.

2112. Letlers on tlic spirit of patriolism , on tho idea

of a patriot king and on tlic siate of parties, at tlic

accession of K. George I. London. A Milîar, 1 750,

in-8.

21 13. A dissertation upon parties, in several letters

dedicated tosir Ri. Walpole, 5th. edit. London R.

Franklin, 1779 , in-8.

Ces deux ouvrages sont de lord Bnlingbrokc et très-digne de lui. Il y
combat fortement le système de corruption du ministre Walpole. Le der-

nier écrit avait déjà été publié Car morceaux, détachés dans le fameux

journal que lord BoUngbroke donnait sous le nom du Craftsman, et qui

a été rémiprimé parle même libraire en lySi , i4 vol. in-12.

ail 4. The North Brîton, revised and corrected , ^\\\^\

explanatory notes, i^Mè//«, J. Mitchell, 1 764, in-i 2.

C'est cet écrit qui a donné tant de réputation à son auteur Wilkcs.

211 5. The letters of Juuius A. N. E. London, 178G,

in-12.

Il y a un grand nombre d'éditions de cet ouvrage , dont l'auteur est

,

je crois , inconnu. Les uns l'attribuent au duc de Poriland , d'autres à

Delolme , enfin la Quotidienne, du mois d'octobre 1816, l'attribue à

sir Boyd. On l'a traduit eu français en 1791 , 2 vol. in-8.

2116. Observations on the nature of civil liherly , the

principlesof governmcnt , and the justice and po-

licy of the vvar with America ; by Rd. Price ; the

7lh, edjl. London. Th. Cadell , 1776? in-8.
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— Acldîtlonal observations, by the same Ibid. 1776,
in-8.

2117. The gênerai introduction and supplément lo tlic

two tracts on civil liberty, etc. by the same. Ibid.

1778, in-8.

Les autres pamphlets de cet auteur sont plutôt relatifs à re'conomie po-
litique qu'au droit public.

2118. The original inslitntiou
, power and jiirisdiclion

of parliaments , wilh a déclaration of the house
of lords , conceruiug iheir privilèges , being a

Mss. of the late J. Haies. London. J. Touson

,

' 1707 , in-8.

2119. Les pariiamentaria, or a treatise of the laws and
customs of parliaments ; the ad. edit. London. J.

Stagg, without date, in-4.

2120. Jus parliamentarium , or, the antient power ,^

jurisdiction, rights , and liberlics of the most high.

court of parliaraent revived and asserled; by Wm.
Pettyt. London, 173g , iu-fol.

2121. Stockdale's ( J. ) Parliameutary Guide , being an

hislorical account of the several cities , counties

and borouglis , in Great-Brilain , their right of

élection , with a pi^eface on the origin and présent

slale of parliaments aud an appendix conlaining

orders of the house of commous, etc. London. J.

Stockdale , 1784, in-8.

2122. HaLselFs (John) Précédents of proceedings in

the liouse of commons , %viLh observations, Zd.

edit. London, 1798, 4 vol. iii-4.

La 1^. édition parut en 1780, 5 vol. in-4. Eu lyrjG , on publia uu
4". vol. de supplément pour celte 2*. édition. L'auteur a e'ié long-
temps secrétaire de la chambre des communes.
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2 1 25 Tlic nielliodaudrule of proceeding upon ail élec-

tions, poils andsci'utitiieswithin ihecityofLondoH.
London. J. Suckburg, 1742, iii-8.

2124. Manuel du droit parlementaire, ou Précis des

règles qui sont suivies dans le parlement d'Angle-

terre et dans le congrès des Etats-Unis ; trad. de
l'anglais de Th. Jeflerson

;
par L. A. Pichon , an-

cien agent diplomatique. Paris , 1 8 1 4 , in-8.

2 125. Règlements observés dans la chambre des com-
munes , traduits de l'anglais , mis au jour par le

comte de Mirabeau , in-8.

2126. Bentham (Jeremy) Essay on polilical lactics ,

containing 6 of the principal rules to be observed

by a polilical assembly in the process of fonniiig

a décision, withthe reasonsonwliich theyarefoun-

ded and a compara live application of ihem to the

British and French practice ( sans indication du
lieu de l'impression, etc. ) i vol. in-4.

Cet ouvrage traduit en français par M, Etienne Dumont tic Genève,

y a e'té publié en 1817 , 2 aoI. in-8. , intitulés .Delà Tactique Parle-
mentaire ; l'exécution en est aussi intéressante que l'idée en est singu-

lière. Note communiquée,

^127. The législative right of the commonalty vindJ-

caled , wherein it is contentcd thac an cqual and
compleat représentation in parliament and annual
élections are the right of the commonalty of this

reahn. by T. Cartwright ; ad. edit- London. J.

Almon , 1 777 , in-8.

2128. -|- Discussions importantes débattues au parle*

ment d'Angleterre par les plus céh^bres orateurs de-

puis trente ans ; ouvrage traduit de l'anglais.

Pcu'is , 1790, 4 vol. in-8.
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§. \'I. Droit Ecclésiastique.

Le Droit ecclésiastique forme une branche Irès-iin-

porlanlede la législation d'Angleterre
,
qui est bien loin

d'avoir reconquis toutes les usurpations du clergé , en

secouant le joug de la cour de Rome.

2129. -\- Anliqua; conslitutiones regni Angliœ , sub

regibus Joanne ITeùrico lll et Edoardo I , circa ju-

risdictionem et polestatera ecclesiaslicam
;
perGul.

Piyne , archivoi'um regiorum custodem. Londini

,

1672, in-fol.

2i3o. Of the laws of ecclesiastical polity 8 books
;

by Rich. Hooker , London. W. Stanby , 1617,

2 vol. in-fol.

11 -y a eu depuis plusieurs étlitions de cet ouvrnge très-estinié en Angle-

terre et souvent cité parXiOcke dans son Gout-'ernement cii.-il. Les der-

nièies et les meilleures éditions sont de lyaS, In-lol. etd'Oxford, ijgS,

3 vol. in-8.

2i3i. Tracts on ibe liberty spiritual and temporal of

protestants in England , by Ant. Ellys bishop

of St. Asaph ; new edit. London , J. Whiston,

Ï7G7, in-4.

2 102. The alliance between church and state , or the

necessity and equity of the established religion and

a testlaw, byW. Warbui*ton; the 5dedit. London.

J. and. D. Knapton, 1748 , in-8.

Cet ouvrage a été traduit en français , en % vol. in-i2«

2 1 55 . Mocket , Tractât us de polilia ecclesiœ anglicanae.

Londini , S. Roycroft , iG83 , iii-8.'

21 34- Rich. Loulh Descriptio juris et judicii ecclesias-

tici secundum canones et conslitutiones angljcaiias.

Ibid. in-8.
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3i5j. Gibsons ( Edui. ) Codex juris ecclesiastici angli-

cani : oi- statutes, constitulion , elc. of the church

ofEiiglaud, methodically digested. ; ad. edit.Lon-

don, 1761 , 2 vol. iii-fol.

Thls workis leconimendedby Blackstone. Comm. v. i. C. IJ.

2 1 36. Jura ecclesiaslica ; or a treatise on ecclesiaslical

lawsand couris ; by a barrister. London.H. Liutot,

1 74?. , iu-8.

L'un des objet» de cet ouvrage a été de réfuter plusieurs prétentions

favorables à Ja jurisdiction ecclésiastique
,
qui résultent de celui de

Gibson , dont Blackstone fait néamoins beaucoup de cas.

2157. The independent whig , or a defence of primi-

tive chrisliaiiity and our ecclesiaslical eslablish-

ment; ( by Tbrenchavd aad Goi'doii. ) London
y

J. Pelce , 174'» 5 4 vol. in-12.

21 38. Burn's ( Rd. ) Ecclesiaslical law. 3d. and I\ùx.

edit. London , 1 775 and 1781, 4 vol. in-8. — 5lh.

edit. 1788. — Glh. edit. London, 1797, 4vol.

in-8. — 7lh. edit. with notes and références, by

Simon Fraser. London, 1809, 4 vol. in-8.

8. VII. Droit Criminel et Police.

58 139. Piinciples of pénal law , by W. Eden , tlie 5d^

edit. with additions. London , 1776 , in-8.

îi4o. Addington's ( W. ) Abridgment of the pénal sta-

tules , whiche exhibits at one view , the j)enalty

,

ihe mode of application , with a référence to the

chapter,etc. of the enacting statute , 3d. edit.

London , 1786 , in-fol. — 4tb« edit. with lar§^«

additions. XohJow, 179^; in-4.
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2i4«. Digest of the pénal laws of Englaiid , relaliveto

olïences against God and religion ; Ly J. F. Arcb-

bold. Lontlon, i8i5 , 2 vol. in-8.

2142. Treatke on tlie law of actions on pénal slatutes

in gênerai j by Is. Espinass. Loiidon , i8i3, in-8.

2143. Commenlaire sur le code criminel d'Anglelerre,

traduit de l'anglais de G. Blackstone
,
par l'abbé

Coyer. Paris, Kappen, 177G, 2 vol. in-8.

Il y a une nouvelle traduction faite par le trilmn Ludot , Paris , in-8.

L'une et l'autre ne contienneut que ce que Blackstone a dit sur le droit

criminel , dans ses commentaires sur les lois d'Angleterre , dont on a

parlé au §, IV.

2i44. Gilbert's (Ld. Cli. baron) law of évidence 4th.

edit. Lojidon, J777, in-4. — edit. considerably

enlarged , by Capel Lollt. Londoti, 1791 à 1796,

4 vol. gr. in-8. — Edit. by Sedgwicke and Loift.

London , 1801 , 3 vol. gr. in-8.

Cet ouvrage , comme tous ceux de ce magistrat , dont on parlera dam
la suite, est irès-eslinié. Bluckstonc en recommande la lecture.

2145. The rights of juries defended by Ch. Eavl Stan-

bope. London. G. Staiïord, 1784 , in-8.

21 46. Observations on the rigbt and duty of juries in

trials for libels; togetbcr with remarks on the ori-

gin and nature of the law of libels , by J. Towers.

London y i"]^^ , ii\-%.

2 1 47 • Considérations on the law of forfeitures for high

treason , tlie 4th. edit. London , 1775 , in-8. —
5lh. edit. corrected and enlaiged ; London,

1795 , in-8.

Cet ouvrage, qui défend le système des confiscatirns
,
jouit d'une

grande réputation eu Angleterre. On l'attribue à Ch. Yoïkc, 11 y a e»
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tine réponse, attribuée au célèbre Gordon (l'un des auteurs de Vlndc
pendan t jVhig , ci-dessus cité

, ^. VI ) . Elle est intitulée : u4 short re*

vieic ofthe.... Considérations , etc. 1746, 1 vol. in-8.

2 1 48. The whole proceedings on the King's commission

of llie peace , oyerand terminer and goal-delivery,

for the clty of London , etc.

On ,•» imprimé sous ce litre annuellement , pendant plusieurs années
^

1rs débats diins les procès criminels qui ont lieu à Londres pour cette

ville et le comté de MidiUesex , à chacun des quatre termes des as&ises.

La lecture de quelques imméros donnera une idée plus juste que tous les

livres , de la manière dont on administre la justice criminelle eu An-

gleterre.

2j49. a. Ti*eatise on the police of the metropolis, the

6th edit. by P. Colquhoun. London
'^
1800 , in-8.

—'The Sth edit. correctcd, and considerably en-

larged. London , iBoti , in-8.

Un anri des lellres a traduit cet ouvrage. Sa traduction publiée à Paris ,

est en 2 vol. in-8.

2i5o. A Trealise of the commerce and police of the

Rivers Thames ; by the same. London, 1800 , in-8.

a 1 5 1 . Bowen s Thoughts on the necessity of moral dis-

cipline in prisons. London , 1797 , in-8.

21 52. Howard's State of the prisons in England and
Wales. London y 1792, in-4'

Voyez la traduction indiquée sous le n», 2l3.

2 1 53. Howard's account of the principal lazarettos in

Europe , and foreign prisons and hospitals. Lan"

don , 1789 , in-4.

Cet ouvrage a été traduit en français. Paris, 1800 , in-8.

2 1 54' Disney's ( J. ) View of the antient laws against

iramoralityandprofaneness. London, 1729, in-fol.

Tome IL 55
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21 55. -\- Eut des pauvres , ou liistoire des classes Ua-

vaillanLes de la société eii Anglelerre ; extrait de

l'ouvrage de Morton ;
par La llochefoucault-

Liancourt. Paris , an IX, iii-8.

Voyez d'autres écrits sur l'état des pauvres en Angleterre , dans le rth-

cueilque j'ai indiqué ci-devant n». 212.

§. VIII. Traités particuliers sur d'autres objets.

iï56. Bacons (sirFr. ) Law tracts, viz. 1. Propositioil

for compiling an ameudment of our laws. 2. Oilbr

of a digest of ihe laws. 5. Eléments of ihe commou
law of England. 4* Use of the law , etc. 5. Cases

of treason , etc. 6. Arguments in law in certain

great and difficult cases. 7. Ordinances in chan-

ceiy. Reading on the statutes of use.

Ces traités ont été recueillis en un volume in-8. en ly^ô, i^Sy et 1741.

H cstétonnant qu'on n'y ait pas joint ses aphorismes latins sur la réibrma-

tion des lois
,
qui se trouvent , comme les précédents, dans les divei-Sck

éditions des œuvres complètes de cb grand homme. 4- Voyez une cditioa

particulière de ces aphorismes , indiquée ci-dcvanl u". 7g. On y indique

aussi les principales éditiotiA et les traductions des œuvres complètes de

Bacon.

il 57. Blackstone's (sir W. ) Law-tracts : conlaining
,

1 , An essay on collatéral consauguinity. 2. Considé-

rations on copyholders. 5. The law of descents , etc.

Oxford, 1763, 1 vol. in-4.

Il y a aussi une édition en 2 vol. in-8. Ibid, 1762 , tous ces traités ont

été publiés séparément.

ai 58. Swinburn's (Henry) Treatise of testaments and
last wills , compiled ont of the laws eccîesiastical,

civil and canon, etc. 6lh edil. London , i-j^ô,

in-fol. — The 7th edit. with ihe yaluable anno-
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talions illustrative of ihe subject to the présent

time ; by Jolin Jos. Powell. barister at law. Low
don, i8o5 , 3 vol. in-8.

3 1 59. Bird's ( J. B. ) Law respecting wllls , testaments
,

and Codicils and executors , administrators , and
guardians ; also themethod ofdescentof prosperty

y

etc. 6th edit. London , 1811 , in-8.

2160. Baron and Feme : a treatise of laW and equity

,

concerning husbands and wives. Of marriages ,

baslardy ,
privilèges. Of feme coverts , altérations

made by marriage as to estâtes
, goods , and ac-

tions. Of divorces , etc. in English , 3d edit.

London , lySS , in-8.

2161. The laws respecting womett ', also the obligations

of parent and child , and the condition of mi-

nors. London J. Johsson , 1777 , 1 vol. in-8.

3 1 6?. An introduction to the law of tenures , by

M. Wright; ad edit. in the Savoy ( c'est un
quartier de Londres. ) 1734, 1 vol. in-8. — The
same iraproved ; London , 1 768 , in-8. —iThe same,

4th edit. London , 1792, in-8.

21 63. Bentham's ( Jeremy ) Defence of usury; shewing

the impolicy of the piesent légal restraints. Dublin,

i788,in-i2. — London, 1790, in-12.

2164. Gilbert's ( Ld. Ch. baron) Treatise of i-ents.

London , 1758 , in-8.

2 1 65 . Farmer's lawyer, or every country gentleman his

own counsellor ; containing ail the laws in force

that particularly concern the farmer , the coantry

gentleman, the clergyman, the maltster^ etc. ad

«ait. London , lyy^ , in-ia.
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2166. Jacob's ( Giles ) Game law ; or persons qualified

to klll game , keep dogs , nets, eic. aiid of liaw-

king, liunting, fishing andfowliug. 71b edit. Lon-

don , 1740 j in-x2.

«167. General trcatise of the dominion of the sea
;

and a complète body of the soa laws, including

ibose of Oleron , Wisby and llie Hanse-Towus ;

etc. witb several discourses couceming ibe juris-

diclion of the admiralty , etc. 3d edit. with ad-

ditions (no date), i vol. in-4.

Les Anglais piétendent que les lois d'Oleron n'ont point éle faites par

Eléonor de Guyenne , comme on le croit en France , mais par le roi Ri-

chard , son fils.

2168. Jo. Seldeni mareclausum , seu de dominio ma-
ris. London. W. Stanby , i635 , 1 vol. in-fol.

M. Champagne en a donné un extrait. Voir le Moniteur et les Mé-
moires de l'Institut.

— Selden's ( J. ") IMare clausum, translatedinloEnglish
,

with some additional évidence and discourses, by

Marcbamont Needham
,
published by spécial com-

Hiand. Ibid. 1662 , 1 vol. in-fol.

Voyez ci-devant n'. 161.

2 1 69. The laws , ordinances and institutions of the ad-

miralty of Great-Brilain. London , bis Majesty'»

law-piinters ; 1746 and 1767 , 2 vol. in-8.

Les deux dates ne font qu'une seule édition j il n'y a que les frontis-

pices de changes.

2170. Beawe's ( Wyndham ) Lex mercatoria. Voyez

Droit commercial , n^ . 1490.

2171. Cunningham's (ïim.) Merchant's lawyer , or,

the law of trade in gênerai ; containing an abridg-

meut of the slatates relating to the public funds
,
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bankrupts, etc. 3d edit. London , 1768, 2 vol.

iu-8.

3172. V/eskett's (J. ) Compleat digest of the theory

,

law and practice of insuraiice , etc. witli methods
proposed for better regulalion. and prevenlion.

London , 1781 , in-fol.

2173. -\- Laws concerning Px'operty in litterary produc-

tions , in engravings , designings and elchings ,

iiset'ul for authors , prinlers , booksellers , etc.

London y 179!, in-8.

§. IX. Pratique et Procédure.

21 74. Jurisdictions : or, the lawful authority of courts

leet , courts baron , court of mareshalsea , court

of pyepowder, and ancient demesne ; with the lear-

ning of tenures, pleadings , contracls , etc. 5th

edit. by J. Kitchin. London , 1676 , 1 vol. in-8.

Il y a beaucoup d'éditions de cet ouvrage en français-normand, de-

puis i58o.

2175. The justice of the peace and parish officer, by

Rich. Burn. 7th edit. London , E. Richard-

son, 1763 , 3 vol. in-8. — i7th edit. London,

1793 , 4 vol. in-8. — i8lh eàiX. London , 1797 ,

4 vol. iu-8. — igtlî edit. London, 1800; 4vol.

in-8. — 2othedit. continued by William Wood-
fall ,' barrister at law. London , i8o5 , 4 vol.

iii-8. — 2 2d edit. by J. Kiug , barrister at law.

London , i8i4 > 5 vol. iu-8.

217G. Runnington ( Ch. ) Ilistory
,

principles,^ and
practice ancient and modem , of the légal re-
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medy by ejectement , and the resulting actions

for mesne profits , etc. Londoji , ijgS, iu-8.

2177. Turner ( Sam. ) Présent practice and costs in

the high Court ofChancery , with practical direc-

tions and remarks for the guidance of the solicitor

,

etc. , etc. /(th edit. consideraLly enlarged. Lon-

don , 18 10, 2 vol. in-8.

2178. Practice coramon placed ; or, iho rules and
cases of practice in the courts of king's hench and
common j)lcas , methodically arranged ; by Geor.

Crompton , 2A. edit. London , 1780 , 2 vol.

in-8. — 5d edit. enlarged. London , 1 78G , 2 vol.

in-8.

2179. Law of corporations ; containing the laws and

customs of ail corporations and inferior courts in

England ; treating of mayoï's , baililfs , serjeants ,

and their executing process , of bye-laws , etc.

London, 1702, in-8.

2180. Wood's ( Edw. ) compleat body of conveyancing

in theory and practice. London, 1749? 5 vol.

in-fol. , i^"*^. édit. — 2d edit. London, 1762,

o vol. in-fol. — "àûi^àix. London , 1770, 3 vol. in-

fol. — 4th edit. Ibid. 1777 > ^ ^^^- i'i-fol. — 5th

edit. with the addition of original précédents, notes,

références ;, etc. by John Jos. Powell. London ^

1790, 1791 et 1793 , 3 vol. in-fol.

2181. Gilbert's ( Ld. Ch. baron) Law and practice of

distressses and replevin delineated, 2d edit. London^

1780, in-8. — 3d edit. with considérable additions

by William Hunt. London , X794 , in-8.

2182. Gilbert's Law and pi*actiee of ejectments , 2d
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1

edit. wîth additions by Ch. Ruunington. London
j

i;^! , 1 Yol. iii-8.

2 1 83. Gilbert's Law of exécutions, to wliich are ad-
ded the history and pra:ctice ofthe court of King's

bench , etc. London ^ 1763, iu-8.

2184. Gilbert's (Ld. Ch. baron) History and praclice

of the high court of chancery
,
printed from a ma-

nuscript copy, free from tlie errors of the irish

édition. London, 1758, in-8.

21 85. Impey's (John) new instructor clericalis, stating

the aulhority
, jurisdiction , and modem practice

of thecourt of C. P. 5 th edit. Zo«Jo«, 1812, in-8.

2186. New instructor cleiHIcalis , statiug the authority,

jurisdiction , and modem practice of the court of

King's benk , by John Impey
;
7th edit. correcled

with considérable additions. London , 1807 ,

2 vol. in-8. — Slliedit. London , i8i3, 2 vol. in-8.

2187. Harrison's (Jh.) Accomplishcd practiser in the

high court of chancery , \ vol. in-8.

Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage, d'autant plus utile que la

juristliction de la chancellerie a reçu daus ces derniers temps de très-

grands accroissemens par la seule autoi-iti^ des clianceliers. La cin-

quième édition
, qui est de 1779, «i des additions considérable». Il y en

a une postérieure de 1790.

2 188 . Harrison's ( Jos. ) Praclice of the court of Chan-
cery, 8th edit. byWilmot Parker. London , 1796,
2 vol. in-8. — gth edit. willi additions , by J.

Newlaud. London, 1808, 2vol. in-8.

a'189. Mitford's ( John ) Treatise of pleadingsin suits in

the court of Chancery , 3d edit. London, 181 4,
. in-8.

^^igo. Lawquibbles, évasions, tricks, lunis, etc.cora-
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.

monly used in the profession of tlie law, with abs-

tracts of ihestatutesrelaling lo attornies , bribery ,

forgery, juries , etc. 4tb. edit. London , i ySG , iu-8.

§. X. Coutumes locales : Droit particulier de VEcosse et

de tIrlande.

2191. -f- Leges Wallicœ , ecclesiasticse et civiles Hoeli

Boni et aliorum Walliaî principum , saxonicè et

latine ; ex interpretatiône et cuni glossario et notis

Giilielmi Wottoni. Londiui , ijSo, in-fol.

2192. Courts of requcsts , tbeir nature , utility and po-

wevs described , with a variety of cases determined

in tliat of Birmingham ;byWm. Huttou. Birming-

ham , Pearsouj 1788, in-8.

2193. Thecommonlawofkent, orthecustomsof Gavel-

kind , with an appendix concerning borough En-

glish , byThom. Robinson. London , 1741 , in-8.

— 2dedit. Ibid. 1788, in-8.

2194. Actis and constitTitionis of ihe realm of Scot-

land, prinled at Edinburgh , by Bob. Lekpreuik

i566 , in-fol.

2195. Scotise veteres leges et constitutiones ex archivis

public is collée tae , à Joan Skaenaeio. Londini
,

i6i3 , in-fol.

2196. The instîtutes of the laws of Scotland , compre-

hending the private and public law , etc. by W.
Forbes. Edinburgh , J. Wahon, etc. 1722, 2 vol.

in-8.

2197. The institutions of the laws of Scotland by sir G.

Mackenzie of Roschaugh , with an alphabetical ex-

plication of the most diliicult stot-words. London,^

1694 ) in-ia.
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— Tlie same. London , 1738, 1 vol. iu-i 3.

2198. Macdonall's Inslitutes cf llie laws of Scolland ,

1751 , 3 vol. in- fol.

3199. Practicks of the law ofScotland, by Balfour,

1754 , in-fol.

2200. Bell's (Rob. ) DicLionary of the law of Scolland ,

intended for ibe use of the public at large as wtU

as the profession , 1807 , 1808 , 2 vol. in-8.

2201. Dictiouary of décisions of the court of session , by

lords Kames aud Woodhouselee , 4 vol. ia-fol. -—

Supplément to dilto , by Tho. M. Gregor , i8o4,

in-fol

.

2202. Mackenzie's ( sir George) Laws and customs of

Scotland in criminal matters. 1699 , in-fol.

a2o3. Erkine's Principles of the law of Scotland , with

notes aud corrections, by Gillon , 1809 , in-8.

2204. Erkine's institute of the law ofScotland , enlar-

ged by additioual notes , aud improved , by Gillou

,

i8o5 , in-fol.

2 2o5. The Index , or abridgment of the acls of parlia-

ment and convention , from the first pari iament of

K. James I. 1424. till the union in 1707. with the

act ratifying and approving the trealy of union of

the twohingdoms, by Jos. Stewart. Edinhurgh
,

1707 , in-12.

aaoG. Buchanan's (Geor. ; De jureregni , or a dialogue

concerning the duc juivilege of government in the

kingdom ofScotland; 1680 , in-12.

Ce traité très-cuiicux se trouve nrdiuaircmcnt à la «iiite de l'Histoire

d'Ecosse , du même auteur.

2307. Observations concerning the public law and the
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constitutional history of Scotland , etc. by Gilb.

Sliiart. London , lyjg^in-S.
Vojcz «on History of Scotland.

«208. Robertsou's proceedings relaling to the peerage of

Scotland from , 1707 lo 1788. London, 1790, iii-4.

, S20g. The nature and descent of ancient peerage , con-

uecled with the stale of Scotland , the origin of

tenures , the successions of fiefs and the conslitu-

tionsof parliamenl in that coutry , by G. Wallace ,

ihe 3d edit. London , 1 707 , 1 vol.

2210. Principles of ihe law of Scotland. Edinhurgh ,

1760, in-fol.

2^11. Ld. Kaimes's sketches conceraing Scotland, con-

laining i». Scotch entails considered in moral and

political view ; 2^. government of royal boroughsiii

Scotland ; Z^. plan for improving the high ways in

Scotland.

Ces esquisses se trouvent dans le quatrième volume de celles on the

tuan , par lord Kaimes.

2212. Kaimes's (Ld. ) Dictionary of décisions of the

court of sessions ij^i , in-fol.

231 5. Every men , bis own lawyer , or a sumraary of

the laws now in force in Ireland. Dublin , 01. Nel-

son , 1 755 ; in-i2.

2214. Robbin's abridgment of ail the statuLes of Ire-

land , to which are added appendixcs to the pré-

sent time. Dublin , 1 706 , in-4«

^21 5. Abridgment of the statutes of Ireland , from the

3d ycar of K. Edouard II. to the end of ihe 2 5th

year of K. Georges II. and of ail the British sta-

tutes ; which bind Ireland , compiled. by Edw.

lîullingbroke and Jonath. Belcher.^Dublin ,
17S4 >

în-4. — Ibid, 1768, 3 vol. iu-4.
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S2 16. -f- An appendix to thc abridgmeiit of the slatutes

of Ireland by Francis Vescy. Dublin, David Hay
,

1778 , 2 vol. in-4.

2217. Irish stalutes at large from i3io to the union

including 2 vol. of M. Ball's index, 21 vol. larg«

in-fol.

2218. Irish statutes at large , from the 3d. of Edwartl

II. to the 7th of Ring George III. printed upon a

fine writiug paper, 1765 , 9 vol. in-fol.

ARTICLE II.

DROIT RUSSE.

Rouric
,
premier souverain de Russie, mourut en

879 , laissant en bas âge Igor, son fils , que les Grecs

nomment Ingor. Oleg prit l'administration de l'Etat,

Il conclut vers 911 , avec Léon le Philosophe, empe-

reur de Constantinople , un traité de paix et d'amitié.

On trouve plusieurs fois dans ce traité ces mots, sui-

vant la loi russe. Ainsi dès-lors les Russes avaient des

lois. Foi*maient-elles un code ? étaient-elles écrites ou
seulement confiées à la mémoire ? On ne peut répondre

avec assurance à ces questions ; mais puisque les Russes

écrivaient des traités , ils pouvaient écrire des lois.

laroslaf , fils de Vladimir , le premier souverain de

Russie qui ait reçu le baptême , donna eu 1017 à la l'é-

publique de Norgorod un code intitulé Pravda Rous^

A'ai(2 (Di'oit Russe). Peut-être ne fit-il que corriger,

augmenter et accommoder aux circonstances les lois qui

existaient du temps d'Olcg.

11 devint , en 1019 , souverain de Kief , c'est-à-dire %.
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de la première souveraineté de la Russie , et son code

fut alois celui de toute la nation.

Il mourut en io54. Ses fils adoptèrent son code, en

supprimant seulement la peine de mort , à laquelle les

esclaves mêmes cessèrent d'être soumis.

,

Yladimir Monomaque
, qui fut élevé en iii3 à la

principauté de Kief , donna , non pas un nouveau code ,

mais un supplément à celui d'Iaroslaf.

La législation resta dans le même état jusqu'en 1 55o ,

qulvan. Vassiliévitch , le pren^ier souverain de Paissie

qui ait pris le titre de Tsar
,
promulgua un nouveau

code, intitulé Soudehnik , du mot soud
,
jugement,

d où vient soudit
, juger , soudiia

,
juge. Ce législateur

laissa subsister , dans les causes obscures , le combat

judiciaire.

En 1 65o , le Tsar Alexei ( Alexis ) ,
père de Pierre I,

publia un autre code sous le titre àHOidogénié.

On trouve une traduction latine de l'un de ces codes ,

je crois que c'est du premier , dans le livre du baron de

Mayerberg , intitulé Iter in Moschoviam , etc. iGGi ;

in-fol. Je parle avec incertitude de cet ouvrage ,
parce

qu'il y a vingt-quatre ans que je ne l'ai vu , et je n'en

trouve rien dans mes notes et extraits. On en a fait

(du voyage de Mayerberg), dans noti'e langue, une

traduction ti'onquée et à-peu-près inutile.

Pierre I avait formé le projet d'un nouveau code

,

dans lequel les diflérentes lois de la Russie aurait ut élé

refondues : ce projet est resté sans exécution. 11 a été

repris par sa fille Elisabeth : on parut s'en occuper

long-temps , et rien ne fut achevé.

Les diflérents oukazes ou lois , donnés parce prince

,

on été imprimés en 1722. C'est un recueil des édits de

son règne , et uon un code.
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Ce qu'on appelle son petit code , n'est qa'une instruc-

tion pour les juges. On voit cette inslruclion sur la tablç

des tribunaux, Eileest écrite sur les quatre côtés d'une

petite colonne carrée.

Du pi'ojet de Catherine II pour la confection d'ua

code, il ne reste que l'ouvrage nommé Instruction, etc.

qui a fait beaucoup de bruit.

Les Russes n'ont donc que des codes surannés et une

foule de lois souvent contradictoires , ce qui ouvre un.

yaste cliarap à la chicane. Rien n'est chez eux plus

méprisé ni plus méprisable que la profession de Striapt-

cliei
,

qu'on a tort de traduire par le mot d'avocat.

Leur fonction consiste à embrouiller toutes les causes.

Tout ce qu'on vient de lire sur l'état de la législation

rusr>e , m'a été donné par mon confrère M. L'évéque.

J'y ajoute , d'après le journal de Paris , du i3 ventôse

an XII , la note suivante , datée Pétersbourg , le 3 fé-

vrier i8o4-

a La rédaction d'un nouveau Code civil russe , à la-

j» quelle une commission nommée à cet effet avait tra-

« vaille depuis plusieurs années , vient d'être confiée à
» un seul homme , M. de Novosilkof

,
président de l'a-

» cadémie des sciences. L'étendue de ses connaissances

,

» son zèle et son patriotisme , font espérer que cet ou-

» vrage, attendu depuis si long-temps , ne lardei"a pas

» à être achevé. »

Voici l'indication de quelques livres sur le Droit

Russe.

2219. Instructions adressées par l'impératrice de R ussie

,

à la commission du nouveau code; traduit de l'al-

lemand
(
par Frey des Landes ). Yverdon , 1 yCg

,

I vol. in-i 2. — Les mêmes , en français , en latin,

allem. et russe. Pétersbourg^ ^ »77Pj in-4.
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L'édition originale et seule complète est celle qui a été faite k

Pétersbourg , de l'iiuprimerie de l'académie des sciences. 1760 , in-8.

2220. Ordonnances de Catlieiiue II pour le gouverne-

ment et l'administration de la Russie , traduit du
fusse en allemand

;
par Ai'udt. Pétersbourg , 1776,

1 vol. in-4.

222 1. Eléments du droit public de Russie; par Cam-
penhauseu. Gottingue el Leips. 1792, in-fol. eu

allemand.

2222. Répertoire des lois et des ukases de la Russie , k

l'usage des juristes de la faculté de Moskou , tra-

duit du russe , et continué jusqu'en l'année i 790 ;

par Belliugshausen. Biga , 1792, iti-4. en alle-

mand.

Article III.

Droit du Dahemarck.

aaaS. Régis Chrislîani V. Leges Danicae in lat. versœa

P. A. Hoyelsino. Haunice , 1710 , in-4'

s 22 4- Registre par ordre chronologique , des ordon-

nances concernant le Danemark et la Norwège , de-

puis 1670 jusqu'en 1 792 ;
par Jac. H. Schou. Co-

penhague , 1793 , in-8. en Danois.

2235. Ch. U. Dtt. Eggers progr. academicum , exhî-

bens notitiam legum ecclesiasticarum Dauiee
,
post

sacrorum emendatiouem conditarum, atque libro-

rum qui pro symbolicis vel liturgicis babendi sunt.

Kopenh, , 1791 , in-4.

2226. Tableau des droits et Usages de commerce rela-

tifs au passage du Sund
;
paf Th. Ant. de Mariou.

Pitris, 1791 , in-8.
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Article IV.

Droit de Suède.

2217. Forme du gouvernement de Suède , avec quel-

ques autres pièces concernaut le droit public dec*

roj'aume , traduit en français
; ( par Mallet ). Ck>'

penhague ( Genèi'e) , 1 7^6 , in-8.

— Forme du gouvernement de Suède , reclifié par le

roi et lesélats du royaume, à Stockholm , le 21

août 1772. Versailles , 1772, in-4.

2228. Fale Burman de indole etnatura legum Suaeiogo-

thiseprovincialium. Upsal. 17B7, in-4.

2229. Leges Suecorum Gotliorumque per Raynaldum

Ingemundi , éd. J. Messenio. Stockolinice , i6i4 »

» vol. in-4.

22 5o. Sueciae regui leges provinciales à Carolo IX aano

1608
I
ublicaloR , cuTn notis Loccenii. Ilolmieef

1672 , in-fol. LondiniScanorum , 1675 , i vol. in-8.

2201. Codex legum suecicarum. Holmice , 1 7^ 1 , in-4.

— Id. lat. vers, a Chr. Kœnig. Holmiœ , 1 745. in-4.

2 232. Collection (en suédois) de toutes les ordonnancés,

arrêts , résolutions.... relatives au gouvernement

,

à la constitution et à l'économie politique du.

royaume de Suède , qui ont été publiée depuis

l'an 1718 jusqu'à nos jours. Stockolm , i8o3,

i3 vol. in-4.-

L'éditeur est G. A, Modée. Le i3e. volume contient let ordontian«e*

4e 1784 à 1786 , et les tables des matières.

3 2^3. Bibliothèque de Jurisprudence; par Fliuberg^

juge de Suède, (en suédois. ) 5 vol.
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Article V.

Droit de la Prusse.

2234' Jus pi'ovinciale ducatus Prussiœ. iG20,iu-foI

3 235. Code général pour les Elats pmissiens. Berlin ,

imprimerie delà cour, 1791 . 4 vol. en allemand,

aa36. Code général pour les Etats prussiens , traduit

par les membres du bureau de législation étrangère

,

\ et publié par ordre du ministre de la justice. /*a-

ris , de l'imprimerie de la République , an IX et

an X , 2 parties en 5 vol. in-8.

Ce code ne doit pas êli-c confondu aA'ec l'oiivrnge connu sous Je nom
de Code Frédéric

,
pul)lic cii i74f) et i-Si. Celui-ci , fait sous la direc-

tion de M. Cocceii , est eutièrcuicnt abrogé. Le nouveau code a été rédii;c

parles soins de M. Carniev
,
qui en fui chargé en 1780. Les diverses par-

ties en ont été publiées succcssiviiiicnt en 1784 et 1786. 11 a élé pro-

mulgué provisoirement en 1791 , et de nouveau avec des nildiiions
, par

lettres-patentes de Frédéric-Guillaume , en date du 5 lévrier 1794.

Ce code n'est appelé général qu'improprement , car il n'abroge pas le»

lois et statuts propres aux. provinces.

Carmer est natifde Creiitznacli , département de Rliin-et-MosclIe : son

père y exerçait un petit emploi. Carmer ayant fait ses études , sollicita

en vain une place de secrétaire de clianccllcric. Piqué des refus qu'il

éprouva , il se rendit à Berlin , où Frédéric sut apprécier ses taleus.

Mém. statist. du département de Rhin -et -Moselle
,
par Masson,

page 196.

2237. Annales de législation et de jurisprudence pour

les Etats prussiens; par E. Fd. Klein. Berlin,

1791 el années suiv. , in-8. En allemand.

2238. Consnetudines Electoratus et Marcbios Branden-

burgeusis, cura et studio Schcplitz. Lipsice , 1616 ,

ip-fol.
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Article VI.

Droit de la Pologne.
'O'

2239. Slatula regtii Poloniœ in ordinem alphabeti di-

gesta , a Joanne Herbui'to deFutslin— Castellano

Sanocensi et capllaneo Preraisliensi. Salmoscii ,

1597, in-fol. Propler exemplarium inopiam ré-

cusa. Dantisci , 1620, in-fol.

2240. Codex diplomalicus regni Polonîaeet magni ducat.

Lituanie , tomus I — V. P'^ilnœ , 1758 — 1 762 ;

in-fol.

2241. Jus publicum regni Poloniae , auetore Chwal-

kowski.

2242. Golhtl. Fr. Leugnicli. Jus publicum regni Po-
loniae. Gedani , Wedel, 1765, 2 vol. in-8.

Article VII.

Droit de Courlande et autres contrées voisines.

2243. Christopli. George van Ziegenhorn , Droit public

des duchés de Courlande et Semigalle , Konigs-
berg , Johan-Jacob Kauter, 1772, 1 vol. in-fol.

En allemand.

2244« Manuel pour la connaissance des lois de police

et autres ordonnances pour les possesseurs de biens-

fonds et habitants dans la Livonie et l'Estonie; par
C. H. Nielsen. Dorpt , 1794 et 1796, a vol. in-8.

En allemand.

Tome II, s&
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Article VII I.

Droit des Provinces-Unies.

L'Histoire de la révolution qui a assuré, au commen-
cement du dix-septième siècle , la liberté des Provinces-

Unies , fait connaître le droit public établi dans ces Pro-

vinces. On trouve plusieurs pièces justificatives du Droit

public des Pi'ovinces-Unies dans leur histoire publiée

par Aitzema en 1669 , et souvent cité par Bynkers-

hoeck en son ouvrage du Juge compétent des ambassa-

deurs.

En 1790 la République Batave a eu sa convention

nationale , dont les décrets , imprimés alors journelle-

ment à La Haye, forment i4 vol. in-8. en Hollandais.

Il y a eu aussi un projet de constitution pour le peu-

ple batave
,
presenté parla commission de constitution,

le 10 novembre 1796 , en hollandais , traduit en fran-

çais , et imprimé à Bruxelles , en 1796 , in-8. Mais la

constitution de 1796 n'a pas eu une longue durée.

Elle a été remplacée par celle du 16 octobre 1802. La
Hollande a ensuite été érigée en royaume

,
puis réunie

à ia Fx'ance par un sénatus-consulte ; et enfin elle est

rentrée sous le gouvernement de la maison d'Orange

après les événemens de 1 8 1 4 . Elle forme à présent une
monarchie constitutionnelle.

Les cinq Codes français ont été rendus exécutoires en

Hôliande , mais ils ont subi des modifications.
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ArticleIX.

Droit de TEmpire d'Allemagne et de quelgues-unes de

ses principales parties.

Voyez dans la collection des œuvres d'Heineccius
,

tlistoria et elem-enta juris Germanici.... Ce livre a été

aussi imprimé séparément plusieurs fois.

8^45. Tableau du gouvernement actuel de l'empire

d'Allemagne , ou abrégé du droit public de l'em-

pire
;
par J. J. Schmauss , traduit de l'allemand ,

avec des noies historiques et critiques (par de

Buat). Paris, lySS , in-12.

2246. Institutions au droit public d'Allemagne. Leip'

sick , 1766, in-8.

2247. Jo. Jac. Mascovii principia juris publici imp.

romani -gerraan. edente Franckio ; edit. sexta.

Lipsiœ , 1 769 , in-8. La première édil. est de i 759.

MascoV , né à Dantzick , est mort en 1 7G i , âgé de soixante-douze ans

,

professeur de droit et d'histoire à Leipsick.

Henri Gottl. Franck a doublé dansl'édiliou de 1769 l'ouvrage de Mas-
rov. Il est connu par plusieurs écrits sur le Droit et sur la Bibliographie

du droit. Il possédait lui-même une bibliothèque considérable , dont

le catalogue forme 3 vol. in-8. Franck était né le 10 août 1706.

2248. Joa. Steph. Putteri instituliones juris publici ger-

manici. Gottingœ, 1770, 1776, in-8.— Edit. quinta.

Gotting. 1792 , in-8

Dès 1754, Putter avait publié i\es Elementa juris publici Germa-
nici

,
qui avaient déjà eu quatre éditions avant qu'il donnât ces institu-

tions où le sjslème du droit public allemand est plus dévoloppé.

Jean-Etienne Pulter , né en 1726 , est connu par plusieurs ouvrages

sur le droit germanique , entre autres
,
par sa Littérature du droit

alleotand , dont il a paru trois volumes en 1776 , 1781 , 1783 , et qui a
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été continuée par J. S Klubcr, àErlang, en 1791. L'ouvrage est éciit

en allemand. Dans celte langue , littérature d'une science signifie l'iiis-

toirt littéraire de celte science, et l'indication des livres qui la concernent.

2249. Capitula lion harmonique de Muldence , conti-

nuée jusqu'au temps présent. Paris , yjSOf in-4.

2 2 5o. Yitriarius illuslralus , seu inslitutiones juris

publici Romano-Germaiiici.... a J. Frid. Pfeffin-

gero , cum repertorio ; cdit. lertia. Gothœ , Me-

vius , 4 vol. in-4. Le tom. IV porte la date de ijoi.

— Ejusdem Pfelfingeri corpus juris publici... ad duc-

tum institutionum juris publici Vitriarii, editio

repetita a mendis repurgata. Francof. ad3Iœnum ,

1754 , 4 vol. in-4.

— Chr. Gottl. Ricci repertorium locupletissimum in

Jo. Frid. Pfeffingeri Corpus juris publici , id est ,

Yitriarium illustratum universum. Gothœ, Me-

vius, in-4. sans date : l'épître dédicatoire porte

celle de i74i«

— Editio secunda , i-evisa et a mendis expurgata. Fran-

cof. ad Mœn. , 1776, in-4.

Pfeffinger , né à Strasbourg en 1667 , est mort à Lunébourg le 22 août

i73o où il était professeur de l'université. La première édition de son

Vitriariits illustratus est de 1691 ; 1 vol. in-8.

JJIndex de Riccius
,
publié pour la première fois en 1741 , à Gotha

,

est fort estimé- Christ. Gottl. Ricci , né a Bernstadt le 12 janvier 1G97

,

est mort professeur de droit et syndic de l'université de Gottingue ^ le a

novembre 178'*.

225 1. Melcb. Goldasti CoUeclio constitutionum impe-

rialiura. Francof. lyiS, 4 vol. iu-fol.

La première édition a commencé à Francfort en 1607. Struviu»

•

( Bibl. jur. p;ig. 654 ) , avertit , 1 ». que G oldast a admis dans sa collection

beaucoup de jnèccs fausses : militas constitutiones supposititias ; 2°.

que l'édition de 1 7 1 5 a été faite a^ ec si peu de soin , qu'on a imprimé dans

le premier volume une table qui n'appartient pas à ce volume , mais au

premier de l'éditiou de 1607,
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32 52. Archives de l'empire d'Allemagne
; par Jo. Chr.

Lunig. Leipsick , 1713 — 1722, 24 vol. in-fol. Ea
allemand.

Slruve (Bibl. jur. pag. GSg.) regrette qu'il n'y ait pas assez d'ordre

dans cette vaste collection, et plus encore qu'on y ait admis des actes

•uspecls. Les archives diplomatiques du dix-huitième siècle
,
publiées

parMoser, à Francfort-sur-le-Meiu , en 1745, in-8, forment une par-

tie de supplément à la collection de Lunig.

Jean-Jacques Moser est un des publicistcs les plus féconds et les plu«

estimés en Allemagne. Il a opéré vers iy3o une sorte de révolution dans

la manière de traiter le droit allemand. Comment indiquer ici toutes ses

oeuvres , dont le titre seul remplit près de cinq grandi s pagt s in-4. dans

le Lexicon de Heinsius? Je noierai seulement les trois articles qui sui-

vent,

2 2 53. De l'Allemagne (Teulschland ) et de la constitu-

tion de son état en généi'al. Stuttgard , 1766. En
allemand

.

3254. BihiiothecaL ']uvis i^xihlici. Stuttgardiœ j ^729 —
1734 , 3 vol. in-8.

2255. Droit public d'Allemagne. Nuremberg, ijZj—
1754. 5 o parties in-4. en allemand.

Son fils , Frédéric -Charles Moser, a marché sur ses traces et a conti-

nué ses traités et ses compilations.

2256. Code criminel de l'empereur Charles V , vulgai-

rement appelé la Caroline. Mastricht , 1779, iu-4.

2257. Jo. Fredei'. Sam. Boelimeri Elementa jurispru-

dentise criminalis. Halœ Magd. 17J8, in-8.

2258. Jak. F. Meisteri principia juris criminalis Ger-

manise communis ; edit. secunda. GoUing , 1792 ,

in-8.

2259. Corpus juris melallici recentissimi et antiquio-

ris, edenteTh. Wagner. Lips. 1791 , in-tol.

2 2 Go. J. H. Ch. de Selchow Elementa juris Germanict
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privali liodierniexipsis fontibus deducta, edit. 7*.

Goettingœ , 1787 , in-8. — Edil. 8^. Goettingœ ,

1795, in-8.

La première édition est de ijS'j. Dans chacune des éditions qui ont

Suivi, l'auteur a fait quelques augmentations. C'est un Tm-e générale-

ment estimé. Le Jus privatum dont il y est traité , est le droit qui

règle les obligations et les droits des citoyens les uns envers les autres
,

à la différence du droit public
,
qui règle la forme du gouvernement

et les droits d'état à état. Selcliow est né en 1732.

2261. Jus germanum privatum ; auctore ChristianoAu-
guste Gottlieb. Goede. Goettingœ, 1806.

Goede était professeur de droit et de pliilosophie à l'académie d'Iena.

Son livre est remarquable par l'époque où il a été éciit ; c'est en 1806 ,

à l'époque de la bataille d'Icna , à lena même qu'il écrivait. On y voit

quel était le derniei- état du droit public en Allemagne. Affligé des mal-

heurs dont sa patrie était alors accablée , Goede fait cette réflexion tou-

chante : Quo tempore hic libellas scribi atque typis vulgari cœptus

est
, germaniasuo tune publico et privatojure utebatur. Ex quo vero

DOMINATIO MILITARIS , qUA N ULLA CiriTATIS CAPITALIOR
FESTis £ST , in dies superbiits sese ejjèrre et insolentiiis grassari cœ-

pit , in ea incidimus tempora , quibus maxime perendum est , ne

publicorum et privatorum juriuni , quce reliquœ forrnœ sunt , comr-

muni quddam et repentinâ ruina concidant atque opprimantur. Scripsi

lenae a. d. XX. Marris , 1806.

2262. Georg. Lud. Boehmeri.... Prlnclpia juris feu-

dalis prseserlira longobardici ,
quod per Gei-maniam

obtinet ; edilio sexla , emendatior. Goettingœ ,

1 79a . iu-8.

2265. Spéculum saxonlcum , sive CoUectio legum cum
summariis , etc. auct. Christophoro Zobel. Lip^

siœ , i582^ in-fol. En allemand.

2264. Codex augustus.... seu Corpus juris saxonici,

cdeule J. E. Lunig. Leipsick, 1724 , 5 vol. in-fol.

— Idem , Conliuuatus. Leipsick, 1772, in-fol. En
allemand.
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3265. Carpzoviipractica nova imperialis saxonicarerum

criminalium , variis observationibus aucta. Fran-

co/, ad Mœn. 1758, 3 vol. in-fol.

— Jo.. Sam. Frid. Boehmeii obsei'valiones selectse ad

Carpzovii practicam novam rerum criminalium.

Francof, ad Mœn. 1709; 2 vol. in-fol.

2266. Eleraenta juris criminalis saxonici ; auct. E, F.

Pfolenhauer. Lipsice. 1795, 2 vol. in-8.

2267. A. F. Schott inslitutiones juris saxonici electo-

ralis privati : edilio tertia , auclior et cmendatior,

edente Ch. Gli. tlaubold. Lips. 1793 , in-8.

2268. Jos. Mar. Scbneidts Thésaurus juris franconici.

PVurzburg , 1 783 , 2 vol. in-8. En allemand.

2269. Melch. Goldasli monarchia S. Rom. imperii seu

rcgia et Pontificia , seu sacerdotal is , deque potes-

tate imperatoris ac Papae , cum distinctione utrius-

que regiminis politici et ecclesiaslici. 3 vol. in-

fol. Priraus , Hanoviœ , iGii seu 1612; Secund.

Francof. 161 4 et 1621 , cum inscript, voluminis

Tertii ; tert. Francof. i6i5. — Ibid. 1668, 5 vol.

in-fol.

C'est une collecUon de dirers écrits sur les droits delà puissance civile

et de l'autorité spirituelle. La collection serait faite aujourd'hui avec

plus de goût ; l'édition serait plus correcte : mais le travail tel qu'il est

a son utilité et même son importance. Mclchior Goldast, né en Suisse,

<'St mort en i655.

2370. Thésaurus novus juris ecclesiastici polissimum

Germaniae : seu Codex stalutorum ineditorum ec-

clesiarum cathedraliura et collegiatarum in Ger-

mania ; notis illustratus atquc disserlationibus scr-

lectis juris publ. ecclesiastici, adjeclisque auimad-

vers. adauctus et cditus ab Audr. Mayr, Regensb.

*70^— *79'^'> 4 vol. iu-4.
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2271. G. L. Boehmeri principia juris canoiiici, specia-

tim juris ecclesiastici publici et privati quod per
Germaniam obtinet ; edit. 6*. emendatior. Goet-
tlngœ , 1791 , in-8.

2272. G. H. Hodermann Principia jurisprudenliîe eccle-

siaslicse evangelicorum— ad ecclesiam foraque

protestanlium hodierna solummodo accomodata.
Lipsiœ

, 1794 , in-8.

Oa a aussi des principes du droit ecclc'siaslique des protestants
;
par

Schnaubert, en allemand. lena, 1795. in-8.

2273. Sanctio pragmatica Germanorum illustrata ; edi-

dit Chr. Guil. Koch.... professer et bibliolhecarius

Argentinensis. Jrgentorati , 1789, in-8.

Cette pragmatique est l'acte d'acceptation des décrets du concile de
Bâle , faite par l'empereur Albert dans la diète tenue à Maj'cnce en
1439. Elle a été publiée pour la première fois en iy63 dans les Concor-
data nationis Germanicœ integrata , réimprimés eu 1771 , 3 voL in-8.

( \ oyez l'article suivant. ) On apprend ici
,
/>r<^/rtce

,
page 2 ,

que l'édi-

teur de ce recueil Concordata nationis Germanicœ j est lloripius
,
ju-

risconsulte à Mayence et conseiller de l'électeur.

2274. Concordata, nationis Germanicœ intégra, variis

additamentis illustrata. Francqfurti et Lipsiœ
;

1771— 1775, 3 vol. in-8.

A la fin du troisième vol. on annonçait une quatrième partie.

2275. Ad concordata nationis germanicae intégra fasci-

ciilus
, primus , secund. , tert.

,
quart. Lips. 1777.

2276. Adami Cortreii observata liistorico-politico-

juridica ad concordata ( Germaniae). Magdeburgi ,

Ï705 , in-4.

2277. Nicolaerts ad concordata nationis Germanicae.

17 . ., in-4.

2278. Disceptatio juris publici ecclesiastici ad concor-
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data Germaniae , de alternativa mensium ; a J.

Georg. Schloer. Francofarti et Lipsiœ , 1776, in-4.

2279. J- A. Chockier , ScKolia in primarias preces im-

perat. Leodii , 1674 j iu.4.

— Conrad Oligeniiis de primariis precibus imperiali-

bus. Francofurti , 1707, in-8.

Le droit de premières prières en Allemagne revient à celui que l'on

connaissait en France sous le nom de Joyeux avènement et de serment

de fidélité.

2280. Relation du différend élevé depuis peu entre les

archevêques et évêques d'Allemagne et les nonces

du pape à Munich et à Cologne , avec un recueil

des principales pièces. Paris ^he Çlere, 1 788, in-i 2.

2281. Résultat du congrès tenu à Ems , souscrit le 25

août 1 7813 ,
par les quatre archevêques d'Allemagne

( Mayence , Trêves , Cologne , Salzbourg
) , avec

les réponses de l'empereur. Francfort et Leipsick
,

1787 , 47 pag. in-8. en allemand.

2282. Pie VI Papae responsio ad metropoli tanos Mogun-
tinum, super nuuciaturis apostolicis, 1790, in-8.

2283. Principia jurispi'udentiœ judaicse per Germaniam
communis ; aut. J. Sm. Thiel. Hallœ, 1791, in-8.

2284. Lois et rites des Juifs , concernant les succes-

sions , les tutelles , les testaments et le mariage
;

par Moyse Mendelssohns , édition donnée par Levi».
Berlin, 1792, in-8. en allemand.
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Article X.

Droit des Etats héréditaires de la Maison d!Autriche.

2285. Codex austriacus , complectens leges , ordina-

tiones , mandata , etc. ordine alphabelico digestus.

Findobonce, 1 704, 2 vol. in-fol. en allemand.—Sup-

plementum complectens ordinationes , etc. ordine

chronologico , ab anno 1740, ad ultimam diera

decembris , anno 1770. Fiennœ , ïrattner, in-fol.

On a des recueils chronologiques des lois de Joseph II , de Leopold II ,

de François II
,
pour leurs états d'Autriche , imprimés à Prague en 1784 ,

à Vienne en 1790, 1795, 179^, etc. Il y a aussi, en allemand, un

recueil alphabétique à-peu-près dans le genre de notre Denisart.

2286. Codex Juris ecclesiastici Josepbini, sive collectia

omnium ecclesiasticarum oïdinationum a Jose-

pho II promulgatarum. Fresburgi ^ 1789, 2 vol.

in-8.

2287. Nouveau code criminel de l'empereur ,
publié

à Vienne le i5 janvier 1787, traduit de l'alle-

«uand ; par M. L. D. Paris , 1788 , in-8.

Article XI.

Droit de Bohême et de Hongrie.

8388. Melch. Goldasli Commentarii de regnl Polie-

miœ incorporatarumque provinciarum juribus ac

privilegiis , cum notis. Francofurti tid AJan.

1719 , in-fol.

2289. Ant. Decsii bistoria de ortu ,
progressu , fall.>

etc. jurisprudenliœhungaricœ. Lipsiœ, 1784 , iii-8.

2390. Tripartitum opus juris consuetudinarii rogni
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Ilungariae, Stephani Werbeiisi. P'îennx Austriœ
^

1628 , 3 tomes en 1 vol. ia-fol.

ArticleXII.

Droit du Portwial.o

2291. Pascalîs Josephi Mellii ( Mello ) freirii acad.

Reg. scientiarum Olisip. socii. . . . publici apud
Coimbricensem acadcmiam juris patrii professoris

,

ordinarii Historîœ juris civilis lusitani liber singii-

laris. Accédant de jureconsultis lusilanis et recta

patrii juris interpretandi ratione capita duo. Edi-

lio tertiaposthvimasecundum auctoris manuscripta,

revisa et aucta , curante Fr. Feirio Silvio Mellio,

Ulysipone. ex TypogT. reg. acad. scient. 1 800, in-4.

2292. Ejusdem , Institutionum juris civilis lusitani

cum publici, tum pi'ivatî
,

jussu acad. Reg. scien-

tiarum in lucem cdilus. lib. 1"*. de Jure publico.

— Lib. 2"*. de Jure privato. Ibid. 1799. — Lib.

3"'. de Jure rerum. Ibid. 1800. — Lib. 4"* de

Obligationibus et aclionibus. Ibid. 1800.

2293. Praticalusitana, advocatisetjudicibusnecessarla.

Ulysipone , i664 , in-fol.

2294. Estatulos de univei'sidade deCoimbra , impressos

por mandudo e ordeu ^e Manoel de Saldunha. em
Coimbra , Th. Cax'valho , i654 j in-fol.

Ouvrage rare , même dans le pays.

2295. Praxis partitionum et collationum inler hocredes

secundum jus regium Lusilanise ; auct. Alvaro

Valusco. Coimbricœ , iGo5, in-fol.

2296. Pasc. Jos. Mellii (Mello) institutionum juris crimU
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nalislusilani liber singularis. Uljsipone , lyp. reg.

acad. 1794 > in-4.

2297. Synopsis Chronologica de subsidiosainda os mais

raros para a hisloria e esludio crilico de legislaçào

porluguoza : mandada publicar pe la academia leal

das sciencias de Lisboa ; e ordenada por Jozé

Anaslasio de Figueiredo corespondenle do numéro
di mesma academia; tom. I. desde 11 43 atè 1549.

Lisboa , na Officina da me-snia academia , anuo

J790, in-4. — TomoII, desde i55o atè i6o3,

anno 1790, in-4.

Ces deux vol. forment tout l'ouvrage. A la fin est un index général.

2298. Fontes prosimas da compilaçaô Filippina , ou
indice das ordenaçôes e extravagantes de que se

proximamente se derivono codigo Filippino publi-

cadas de ordem da academia real des sciencias de

Lisboa , por Joaquim José Ferreira Gordo , cores-

pondeute do numei'o da mesma academia. Lisboa
,

na officina daacademia real 1792 , in-4.

2299. Observaçôes historicas e criticas pare servirem de

memorias ao systema da diplomatica portiiguesa....

Pelo seu socio Joaô Pedro Ribeiro lente de diplo-

matica na universidade de Coimbra. Lisboa , ty-

pogr. da academia , » 798 ,
parte I , in-4.

Je n'ai pas connaissance de la seconde partie.

Voyez une courte notice de ces ouvrages dans le Moniteur de l'anXII,

page i52i. ^

Article XIII.

Droit de tEspagne.

25oo. Forus antiquus Gotborum regum Hispani.-v.

Opcra Alfonsi a Yilladicgo i^/amtj , 1600, in-fol.
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sSoi. Praxis ecclesiastica et secularis apud Hispanos ,

autore Gaudisalvo de Suai'ez de I^az. Olmetî, Gusîo ,

1392 , iii-fol.

23o2. Las siele parlidas del sablo rey D. Alonso el

nono , coa la glossa de Alonso Diez de Monlalvo.

En Lyon de Francia. i55o, 2 vol. in-fol. — Nue-

vameate glossadas por Gregorio Lopez. Madrid ,

1611, 7 tom. in-fol.

Ces deux éditions sont rares; oa préfère celle de iGii , à cause àa.

«ommentaire de Lopez,

2Jo3. Recapilacion de las leyes deslos reynos , hecîia

por maudado de la Mag. Catolica del Rey Don Phi-

YiT^e iiwxnio.... En Madrid , 1723, 4 vol. in-fol.

Lp« trois premiers volumes contiennent les lois jusqu'en 1728 ; le

quatrième , ce que l'on appelle autos acordados auliquos
, y modernos

del Consejo. Le tout en espagnol.

Ces collections ont été continuées ; le dernier volume dont j'ai roa-

naissance contient les ordonnances publiées dans le courant de 1799 ; il

est intitulé :

— Supleinento a la collecciou de pragmaticas , cedulas

,

provisiones , circulares y otras providencies pubîi-

cadas en el actuel reynadodelS. D. Carlos VI. loni.

5. Madrid , Fernandez , 1799, in-fol.

23o4. Instituciones del dei'echo civil de Castilla
, por

Ign. Jordan de Asso y del Rio
, y Micli. de Mauuely

Rodriguez
;
quart, edit. correg. notabelm. y au-

meutada. Madrid, 1786, in-4.

a3oj. Apparatusjurispublici Ilispanici , opus polllico-

juridicum
,
quod Ferdinand© VI. D. O. G. Petrus

Joseph. Perez Valiente. Matriti , Jos. de Orga,

1751 , 2 vol. in-4-

2Z06. De tertiis debitisj calholicis et regibiis hispa-
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niœ , ex fruclibus et rébus omnibus quœ deciman-

lur ; auct. Joan. del Caslello sotomayor. Matriti
^

i634, in-fol.

zZoj. Decisionum sacri senalus regii regni Aragonum
et curiae Domiui justitiœ aragonum; aut. Jos. de

Sessa. Francofurti , 1G19, 2 vol. in-fol.

Article XIV.

' Droit des pays Hehétiques.

2308. Sgm. L. Lerber de Fontibus juris patrii ; edilîo

nova. Bemœ , 1792 , in-8. — '705 , in-8.

2309. Les Libertés de l'Eglise Helvétique , traduit de

l'allemand , avec une préface du traducteur. 1 770.

23 10. La ville de Basle entra en révolution en 1798.

On y établit une assemblée dont on a les actes im-

primés en allemand, à Basle , Flick , en une suite

de cahiers in-8.

Pour l'année 1799 , on a , sous le titre de Chronique Helvétique , un
journal dont Irs auteurs étaient Lulliy , Heruard Huber et Hosmann.

11 était imprimé à Berne en allemand. Dès 1798 , on imprima un projet

de constitution , dont il y eut plusieurs éditions eh allemand. Basle, fiuil.

Haas, in-8. Ibid. Decker , in-i 2. TroL-iJ-me édition , corrigée d'après

la proclamation de le Carlier. Basle , Decker , in-12.

) Une loi , datée de Berne , le 28 octobre 1801 , a ordonné l'exécution

d'une constitution publiée le 2g mai 1801, sauf a y faire ensuite les

améliorations néccsiaircs. Cette loi est imprimée au Moniteur du 12 bru-
maire au X , ne. 42

,
p;ig. lOS.—• La Suisse a ensuite reconnu la média-

tion impériale. Aujouid'liui elle est soumise à son ancien gouTernemcnt.

Les Codes françait; y ont été exécutoires pendant quelque tems.

23ii. Colleclion des lois civiles et de police , et des

ordonnances de la république de Zurich. Zurich

,

1793 , G vol. in-8. en allemand.

23 1 a. i^esLoiselCouluraesdela Souveraineté de JVeuf-
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chàtel et Yalangin ;
par Samuel Ostervaid

,
prési-

deut du conseil d'état. Neufchdtel , 1785 , in-fol.

a3i3. Les privilèges des Suisses; ensemble ceux ac-

cordés aux villes impériales et anséatiques , et aus

habitants de Genève résidants en France ; avec un
Traité historique et politique des alliances euti-e

la France et les Treize Cantons , depuis Charles VU
jusqu'à présent , et des observations sur la justice

des Suisses , fondées sur les principes du droit

public; par M. Yogel, G. J. des gardes suisses.

Paris , » 7 5 1 , in-4

.

Un bon nombre des pièces contenues dans ce rebueil , concernent I«

fin qu'un certain nombre de suisses privilégiés auront le droit de lair«

k Paris sans p»yer les droits.

Article XV.

Droit de divers états d'Italie.

23 14. Elementi délie leggi clvili Romane esposti nelF

italiaua favella dall' Jos. dall' Olio. Ro:na , 1784,
— 1787 , in-4.

23 I 5. Sacrae ftotîe Romanae decisiones , studio et dili-.

gentia Fr. Corazza. Romœ , 1728, 8 vol. in-foî.

Lorsque Rome a été en révolution dans ces dernières années , elle a eu

»ps assemblées et sa constitution.

a3 iG. Nomothecium Parthenopseum , sivc juris Neapo-

lilani promptuarium perpetuo commentarip

ad consuetudines civitatis Neapolis adhibilo; au-

thore Vincenlio Brilla
,
jurisconsulto et advocato

Neapolitauo. Neayoli , 1679 , in-fol.
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2317. Àntonii Gomezii. ... in academia salmautina

olim juris civil is primarii professons ad leges

Tauri (*) comnientarium. . . . Hispanicum idioma

que conslitutiones hae scriptaî sunt nunc primum
lalinilate sua donatum. Genev. Jac. Crispinus ,

1628. in-fol.

— Ejusdem commentariorum , variarumque resolutio-

num. . . . tomi U'es. Col. Allobrog. Jac. Crispinus,

1 63 1 . in-fol.

23 18. Jos. PaschalisCyrilliantecess. codicis legum Nea-

politanarum lib. XII. cura et stud. Ed. OElii Ser-

rai. Neapoli f 1789, in-4.

23 1 g. Indication sommaire des règlements et lois de

S. A. R. l'archiduc Léopold , grand duc de Tos-

cane , par ordre chronologique, depuis 1765,

jusqu'à la fin de l'année 1778, avec des notes.

Bruxelles , 1779 , in-i 2.

23 20. Riforma délia legislazzione criminale Toscana del

di 3o novembre 1786. Sierra , Rossi , 1 vol. in-8.

Cette ordonnance est composée de 119 articles.

2321. Nouveau code criminel pour le grand duché de

Toscane , traduit de l'italien. Paris , 1787 , in-8.

2322. Codex criminalis Hetrurise , trad. ab J. Voltiggi.

J^iennœ f 1790, in-8.

2323. Acla congregationumarchiep. et episc. Al. Etru-

riae, Florenlise anno 1787 celebr. ex italo in lat.

() Ce» lois ont éie' promulguées par Ferdinand et Jeaune , roi»

d'Espgne.



^^it. X. Droit de quelques pays 3!Asie. 5;^

translata, a C. Schwarzel. H^arcehurgi , 1790 —
179a , 3 vol. iii'-S.

3324. Codice tli leggl e constituzioni per glistali di sua

Altezza Seren. in Modena , 1771, 2 vol. iii-4.

232 5. Legislazzione di S. Leucio in italiano et latino

con délie note. Neapoli , nella stamj)eria reale.

1 vol. in-8.

Nota. Les cinq Codes ont été exécutoires daziB toute l'Italie tant qu'a

dui'é le régime impérial.

Article XVI.

Droit de quelques pays d^Asie*

2326. Législation oi'ientale
; par Anquetil du Perron*.

Amsterdam , 1778, in-4

.

3527. Gode des lois des-gentoux , ou règlements des

Brames : traduit de l'anglais deHelhed, d'après les

versions faites de l'original , écrit en langue Sams--

krele. Paris y Stoupe, 1778^ in-4.

2328. Digest ofHindulaw on contracts and successions,

with a commentary by Jagannatha Tercapancha-

nana; translated from the original sanscrit ; byH,
T. Colebrooke. Calcutta, 1800 , 3 vol. in-8.

2329. TwoTreatise on the Hindu law of inheritance <;

translated from the original sanscrit ; by H. T. Co-
lebrooke. Calcutta, 1810, in-4.

a33o. Ta-Tsing-Leu-Lée , ourles lois fondamentales d

a

Code pénal de la Chine, trad. du chinois en an-

glais; par Geor. Th. Staunton, et mis en français,

avec des notes, parFélix Renouard de Sainte-Croix.

Paris y i8i2 , 2 vol. iu-jj,

Tome II, 57
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s.iZi. The Bedaja , etc. Le hedaya , ou Guide : Cotti*

menlaire sur les lois musulmanes , traduit ( en an-

glais du persan , lequel est une traduction de l'o-

riginal arabe ) ,
par ordre du gouverneur général

et du conseil de Bengale
;
par Charles Hanailton.

Calcutta , Bensley, 1791 > 4 vol. in-4.

Article XVII.

Droit de quelques parties de ÎAmériqua.

a532. J. de Selorzano Pereira , de Indi«rum jure. Ma"
triti , Martine/ j 1629 , in-fol. — Lugd. Anissou.

1672 ; in-fol.

2Z5Z. Recopilacion de leyes de I06 Reynos àe la Indias,

mandadas imprimir , j publicar por la Magesta Ca-

tolica del Rey don Carlos II. En Madrid, 1681, 4 vol.

in-fol. — La misma Recopilacion. En Madrid

3

Andr. Oitega, 1774^ 4 vol. in-fol.

a3S4. Collection of statutes relating to the East IndÎA

Company, 1810, in-4.

2535. Compendiura of tlie laws recenlly passed for re-

gulating llie trade with the East Indies , the du-^

ties of customs and excise, etc. by T. Thornton.

London y i8i4 , in-8.

a33G. The Constitutions of the several independent

States of Ameiica , by William Jackson. London y

1783 , 1 vol. in-8. — Boston , 1785 , in-12.

— Constitution des i3 États-Unis de l'Améiûque. Phila-

delphie ( Paris ), 1 783 , in-8. quelques exemplaires

tirés, in-4. — Paris, 1792, 2 vol. in-8. avec

plusieurs addition» , et la constitution de 1787.
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La traduction des constitiitious des x3 Etats , est de la Rochefoucault

^

ttiemltre de l'assemblée constituante.

2337. Laws of ihe United States of America passed at

ihe first session of tlte lîrst congress of tlie Uniled
States , begun and lield at the cily of New York
on Wednesday , 4th raarch 1789, and of the inde-

pendence of the Uniled States the thirteenth ; con-

linued by the acts of congrest to 1801, published

byauthority. Philadelphia , 1796, i8oi, 5 vol. in-8,

2338. Abridgment of the laws oftheUnited States , with
an appendix of treaties , etc. by Wm. Graydon

,

Philadelphia , i8o3 , in-8.

3539. Review of the laws of the United States of N,
America , theBritish provinces and the West Indiay

Islauds , etc. London , 1789 , in-8.

a34o. Amérique indépendante , ou les différentes Cons-

titutions des treize provinces
;
par J. N. Démeu-»

nier. Gand , 1790, 4 vol. in-8.

C'est une nouvelle édition de ce que De'raeunier avait fait précédera-*

ment imprimer dans l'Encyclopédie méthodique.

3341. Actes passés au Congrès des Etats de l'Amérique

,

tenu à la ville de New-york en 1789 , traduit par"

Hubert. Paris ^ »790 ; in-8.

a342. Visite à la prison de Philadelphie; par R. 7^
Turnbull , traduit par Petit-Radel. Paris , an IX
1 vol. in-8.

a343. Des prisons de Philadelphie, parla Rochefoii**

cault Liancoui't. Paris, an IX , t vol. in-12.

Fin du Catalogue des Livres de Droit,
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Pendant Vimpression de la Bihlioth èquc choisie

de Livres de Droit.

a344. De l'autorité judiciaire en France
,
par M. Heu-

rion de Pansey. Paris, 1818, in-zi'*., d'enyirou

600 pages.

Cet ouvrage a paru pour la première fois en 1810 , en un petit vol . in-8.

( Voyez le n°. i435 ) ; mais indépendamment d'un grand nombre de cbr-

rections , d'additions , de Euppressions disséminées dans le cours d«

l'ouvrage , et d'une table de matières 5 cette seconde édition dlHère de

la i'^«'. par plusieurs chapitres uouveaux qui la rendent beaucoup plu»

complète et préférable.

2345. Du conseil d'état selonla charte constitutionnelle,

ou Notions sur la justice d'ordre politique et ad-

ministratif, par J. B. Sirey. Paris, 1818, in-4.

de 75 feuilles.

5346. Jurisprudence du Conseil d'état depuis 1806, épo-

que de l'insti tution de la commissiondu contenlieux

jusqu'à la fin de septembre 1818 ,
par J. B. Sirey.

Paris , 1818, 4 vol . in-4

.

3347. OEuvres choisies de M. Servan , ancien avocat

général au parlement de Grenoble ; ( partie du bar-

reau). Nouv. édit. Limoges , 1818 , 2 vol. in-8.

Celte nouvelle édition contient : i". Discours sur l'administration de

la justi^^e criminelle , 20. Discours dans la cause d'une femme protes-

tante , 3". Sur une déclaration de grossesse, 4o* Discours dausia caus«

du comte de** , et la dello. chanteuse de l'opéra ,
5". Mémoire pour la

veuve Game , 6». Discours sur les moeurs , 70. Réflexions sur un événe-

ment important , 8". Discom's sur l'état actuel des connaissances hu-

maines en général , sur celui de la tnorale et de la législation en parti-

culier
,
9". Réflexions snr les confessions de J. Jac. Rousseau. Voj, notre

n». g48 , où nous indiquons toutes ces pièces , et plusieurs autres que le

nouvel éditeur n'a pas jugé convenable de faire entrer dans sou recueil.

ii348. Les qualre (Soncordats , suivis de considérations

sur le gouvernement de l'église en général , et sur

l'église de Fi-ance en particulier, depuis i5i5 ;

par M. de Pradt. Paris, 1818 , 5 vol. in-8.
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Coût, de Bretagne, 778, 17.— Coût, de Bretagne avec des Observ.
Sommaires, 778,18.
— Coût. deJBretagne avec des explicat.

à chaque article , et le recueil des

usances
, 778 , 19.

— Observ. »ur le comment, de la Coût,

de Bretagne, 77^» ^2.

Billecart. Coût, deChâlons, 782, 2.

Billecocq. Traité des Fiefs, 1088.

Billecocq. ( M. ) Discours sur les avan-

tages de la profession d'avocat , i4.

Billon . (Edme) Coût. d'Auxerre ,761,2.
Binius. ( Sev. ) Collection des Con-

ciles, i664.

Bird's. ( J.B. )Law on Testaments and
codicils, 2i5g.

Blackstone's.(Wm.)Magnacharta,2o58.
— Analysis of the laws

,

2077.
— Traduction française de cet ou-

vrage , 2078.
— Commentaries on the laws of en-

gland

,

2081.

— Traduction française da cet ou-
vrage ,

2082.
— Commentaries on the laws abrid-

ged, 2079 et 2080.
— Lavv-Tracts on collatéral consan-

guinity> 2157.
Blanchard. ( Guill. ) Son Eloge, 4o.

— Tal)leChronoI. des ordoi^n. 6o3.
— Compilation chronologique des or-

donnances. 6o4.

Blanche-Cape. Explication du litre des

prescription» de la Coutume de Nor-
mandie

,
828 , 37.

Blauqui. Réponse d'un Français ca-

tholique ,
20l5.

filaquel. ( Nicolas ) Eloge de la pro-

fession d'avocat
,

lO.

Blasche. ( J. Cbr. ) Edit. introduct. iu

remdlplomat. C.H. Eckbardi , 1238.

Blavet. Traduction de la Richesse de»

Nations d'Adam Smith
,

202

.

Blegny. (de)yérific»t. d'çqiiturcs, 1212.
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liloëcliel. Dîssert. sur la puisbaace pa-
ternelle. i4o7.

Blonde. Reflexions sur le droit de
vie et de mort

,
2^2.

— Maximes du Droit publ. franc. 556.
Voyez Maultrot et Pestel.

Blondeau. Journal du Palais , 888.
— Bililiothèque canonique de Laurent

Bouclul

,

1801.

Blondel ( Dav. ). Pseudo-Isidorus et

Turrianiis vapulanles, iG^O-— De imperio summar. potestat. Hu-
gonis Grotii

,

1760.
'— Actes des e'glises réformées de

France

,

1984.
Blondel ( J. J. M.). Mémoires du par-

lement de Paris
, 56o

Blondela, Principes généraux de la Cou-
tume de Chaumonl eu Bassigny

, 786.— Traité des connaissances nécessaires

à un notaire
, ^'^O-

Blou. Elem. jur. eau. ad jurisp. Bur-
gundisR

,

i646.
Blount ( Tli. Pope ). Censura celeb.

Autliorura
,
pag. 122.

Bobé ( Jean ). Coutume générale de
Meaux

,

8i3. 3.
—- Sur la Coût, de Paris , 852 , 26.
Bodin ( J. ). Les six Livre» de la Répu-

blique
, 76.

Bodreau ( Jul. ). Sommaire des Coût, du
Maine

, 806 , 4.

-7-lllustration , Reraarq. et Comment,
sur la même Coût.

,
8c6 , 5 et 6.

Boé (Ant. ). Edition du Comment, de
Bern. Authomne sur la Coût, de
Bordeaux , 770 , 5.

Boeclerus. Editio. Hug. Grolii de jure

Bclli ac pacis
, gi.

BocImiPrus ( Just. Henning. ). Intro-
duotio in juspublicum

,
120.

— Prrefatio ad Dictiouar. juridic. Barn.
Brissonii. a88.— Exercitationes ad pandcctas , 37g.

— Aniniadversiones iu insl. jur. eccles.

Cl. FJeury, i644.— Institut, jur. canonici

,

i63o.
— Cor])US juris canonici, 1722.— Jus ecclesiast. proteslanlium ,1741.— Edit. Dissert, de Coucoi'diii paccrd.

des noms des Autews. 58/

Boehmerus ( Georg. Lud. ) Exercita-

tiones *ad Pandect. Just. Henning.

Boehmcri

,

379*

Principia jur. feudalis ,
3262.

— Principia jur. cauonici, 2271.

Boehmeru» (J. Frid. Sara. ). Elem.

Jurispr. Criminalis

,

2267.
— Observât, ad Caipzoyii pracu-

cam criminal

,

22o5.

BoeriuB (Nie. ). ConBueludines Bituri-

gum, 1^'^7 2.

—Les mêmes , trad. ibid. , 766 , 2 et 3.

— Décisioncs Biirdigiilenses , 947.
— Traduction française

,

ibid.

Boguetus f Heur. ). In consuet. gêner.

comitatus Burgundi<-e , 77*- 5'

Boiceau ( J. ). Traité de la preuve par

témoins, 121'.

Boich ( Heur. ). Comment, iu Decre-

tales, ^
ly^'i-

— Tractât, de jure patronatûs , 1896.

Boileau ( Jacq. ). Traité des empêche-

mens dn mariage, 1026.

— De antiq. causis liber. ,
i84o.

— Disquisitioaes de re«identia cano-

nicorum, i85*.

— De antiq. jurepr.Tesbiterorum, i856.

— De re beueliciaria lib. ,
igoô.

Boivin ( J). Cl. Peleterii vita , et P.

Pithœicjusproavivitseadjuncta, 64.

Boivin ( J.). Mémoires pour la Vie de

Guil.Budée, 4i.

Bolingbroke's ( Lord ) Letters on the

spirit of patrioiism ,
2112.

— Dissertation upon parties in scveral

letters, 21 13.

Bomi ( Jean ). Sur les Statuts de Pro-

vence, 8'39-

Bona(J.).Rerumliturgicar.Iib. , 1819.

Bonamj ( J. ). Mém. sur le Trésor des

Charles

,

1260.

Boncfidius ( Eanimuùd. ). Jur, orient.

Lib. m ,
484.

Boniface. Siu- les privilég. et Liberté»

d'Arles
, 75^.— Anèih duparîem. de Provence, 93.).

Bounaiii iiist. du Clergé séculier, 1874.

Bonnement. Traducl. et Notes dans le

Traité sur les Prises d'Abri'u , iSyS.

Bonnet ( M. ) Plaidoyer pour le général

Msjrcîiu

,

i6oi.
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Bonnin (Cli. ), Principes d'Adminis- — Bibliothèque canonique.
iration publique, i538.

Borde ( le P. de la ). Principes sur IVs-
sencc d»s deux Puissancts , 1756.

Bcrdenave
( Fr. de ). Etat des Eglises

Cathédrales, i85i.
Borderius. la consuetudines Piclo-

nura, 837, 11.
Bordinus (^gid.

) Paraphrasis iu cons-
titutioijfsregias

,

699-— Traduclion du mèmeouvr. , 699.
Borel. Origine des Consuls, làtJg.
Borgia

( Hier. ). Invesiigaiiones jur.
civ. in eonjf cl. Ant. Fabri , 446.

Borjon. Dis Offices de judicature, 1171.— Abre'gé des Actes du Clergé de
France, X992.

Bornier
( Phil. ). Confe'rence des Or-

donnances
, 701.

—Ordonnance sur le Commerce ,701.— Koise in niiscelJan. Rauchini, 1274.— Comment, sur POrd. de 1670 , i494.
Boscagerus. ( J. ). Séries institut.

j«i's

,

345.
Bosquet. Dictionnaire des Domai-

nes

,

1112.
Bosquetus (Fr, ). Vide Psellus , 486.
Bossellus (J. ). In consuetud. Picto-
num, 857, 11.

Bossuet
( Jac. Benig. ). Defensio décla-

rât. Cleri. gallicani, 1763.
Bouchard

( Fr. ). Coût, ge'ne'r. du du-
ché de Lorraine

, 801 , 5.
Bouchaud (Math. Ant.). Essais his-

tor. sur les lois, 73.— Constitution des Romains. — Mé-
moires, page, 75.— Théorie des Traités de commerce
entre les Nations

, 162.
^— Comment, sur la loi des XII Ta-

bles
, 297.

Bouche(Cli.Fr.). Droit publ. du Comté.— Etat de Provence

,

669.
Bouchel

( Laurent). Coutume de Sen-

'if , . 847 , 5.— Recueil d'Arrêts

,

874.— Des Apanages des fils de
France, lli5.— Biblioth. du Droit français , 1261.— Décréta ecclcsiae Gallicanœ, 1726.

'— Somme bénéûciale
, iSoi.

»8oi.
Boucher (Fr. ). Style du bailliage de

Sens
, 848 , 2.

Boucher ( P. B. ). Le Consulat de la

mer

,

iSSg.
Boucher d'Argis. Règles pour formerun

Avocat, 12.
— Edit. dePInslit. auDroit franc. d'Ar-

gou

,

552.
— Recueil des principales Ordon-

nances, 610.
-7- Code rural

,

674.— Edit. des Questions de Droit de Bre-
tonnier

,

971-— Principes sur la Nullité du Ma-
riage , 1020.
— Traité des Gains nuptiaux , io44.
— Traité de la Crue des Meuliles , io5l

.

— Edit. du Dict. de Pratique de Cl. ,Ios.

de Perrière, 1257.— Edit. des Observât, sur les Droits
des Patrons, de Guyot, 1904.

Boucher de la Richarderie. Analyse de
la coût, génér. d'Artois, 768 , 7.

Bouchcrat(Le Chancelier). Rec. con-
cern. la Justice, 63i.

Boucheul ( Jos. ). Comment, sur la

coût, de Poitou
, 837 , i4.

— Traité des Conventions de succé-

der, 1047.
Bouchevret. Notes sur le Legum delec-

lus

,

4o2.
Bouck (J. le). Comment, sm- les coût.

de la ville de Lille

,

800.
Boudet (A. G. G.). Traité sur les Do-

maines engagés, iii3.
Boug (de). Recueil des Edils, Décla-

rations de !a prov. d'Alsace, 624.
Bougainville. Eloge de Secousse , 70.
Bougeant (le P. ) Hisi. des Guerres et

Négociations qui ont précédé le Trai-

ta de Westpîialie

,

174.

Bouguier. Arrcls prononcés en robe»

rouges, 876.
Bouhier ( le Président ). Vie de Chas-

scueuz, 42.

— Coutume du Duché de Bourgo-
gne

,
77?5 , i4.

— Traité de la Dissolution du Ma-
riage

,

1019.
— Traités de la Succession de&
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— Explicat. de rOidonn. concernant

le commerce, 720eti495.
— Explicat. de l'Oidonn. de LouisXV^,.

sur les donations
, 724,— Instilutes de Jusdnien

, 993.— Traité des Droits Seignem-iaux, io85.
— Explication des Libertés de l'Eglise

gallicane, ly^y*

mirp», 1070.

Jloiilaiiivilliers (Henr. de). Etat de la

France ,
_ _

497.
>— Histoire de la Pairie de France

,

attribuée à Boulainvilliers , 5o5.

BoularJ ( Ant -M.-H. j La Vie d'Ho-
ward, ai 3.

— Précis Histor. surleDroit rom. ,277.
Boulesteis de la Contie. Traduction — Explication du Concordat , 1774.

des Mémoires de Walsingham , 157. "" -
ir ,, ,

,„..__

Bouliay. Comment, sur les coût, de

Tours ,
852—5.

Boullenois ( L. ). Questions sur les dé-

missions des Biens

,

loiG.

^- Questions qui naissent de la Con-
trariété des lois

,

1074.
—• Traité de la Personnalité, 1075.

BoullraYe. Semcstrium placilor.magni
consdii

,

966.

Bouquet ( Dom. ). Historiens de la Boyd. P'oyez Junius

France et des Gaules, page i64 et Boyer (l'abbé ). Principes sur l'Admin.
note du no. 494. des Paroisses

,

i85().

Bourbon -Leblanc. Décisions somm. Bracton's Treatise of the lavrsandrus-

Boutiguy ( Le Vayer de ). Traité de la

Preuve par compar. d'écritur. , I2i4.
— Traité de l'autorité des Rois , 1708.—

' De l'autorité du Roi , 1739 , 17.59^
Boutillier ( J. ). Somme rurale

, 74i^
Bouvot. Coût, de Bourgogne

, 775, p.
Bowen's. On moral discipline in pri-

sons, 2l5l.
Boxhornius. Apologia pro navigatio-

nibus hollandorum , ibi.

du parlement de Bordeaux
, 961

.

Bourdonnais ( Mémoire pour le sieur

la ). i6o5.

Bourgeois ( J, ). Coutume de Saint-

Miliicl, • 816.

Bourguignon. Conférences des cinq

Codos

,

^^2^'— De la Magistrature en France , i4:) i.

— Mémoires sur le Jury

,

i58o.

— Manuel d'inslr. criminelle , 1597.— Dictionnaire des Lois pénales , 1098.

Bourjon ( Fr. ). Dr. commun de ]a Fr.

et coui. de Paris
, 832 , 26.

— Décisions des Matières qui regardent

les curés, i8G5.

Bourlet de Vauxelles. Eloge de d'A- — Uiplomatne

guesseau
,

33.

Bousquet ( MM. ). Traduction du Tes-
tament de.I. Alberoni

,

iGo.

Bousquet. Table analyt. des Procès-
vcrb.duCons. d'état deLocré, i38o.

Bousquet ( M. ). Explication du Code
civil

,
iSgo.

— Du Conseil de Famille. i4o3.

Boutaric ( Fr. ). Explicat.de l'Ordonn.

de Blois
,

70a.

Explicatiou des Ordonn. de Louis

toms of Ëngland
, 2o52,

Branclie's ( T. ) Principia legis , 2087.;
Braud(Mat.). Corrections dans la cou»,

de Poitou de le Let. 857 , 12,
Brèche ( J. ). Comment, sur la coût,

de Touraine, 862 , 5.
Brederodius ( F. C. ). flepertorium

sententiar. et regularum juris , 528.
Breilhanptus ( Ciirist. ). Ars dccilH-

toria
, i25i.

Brendelius ( J. G. ). Medecina Legalis

,

sive forcusis

,

112'-,

Brequigny ( de). Ordonnances des Rois
de France

,

6o5,
— TaJiIechronolog. des diplômes, i252.>

chartœ et alia do-
cumenta

, 1253.:
Breton ( Ant.). Eloge de Pothier

, 6i.
Breton. Voyage dans Us Départe-

mens
, 4^2.

Bretonnier. Recueil des Questions de
Droit

,

971-

XIV,

—•Observations dans les Q£uvres de Cl.
Henrys,

g^y.
Bretus(C.)Ordo judicior. civilium,t 17?.
Breuil (Guill. du). Ane. style du pai-,

Icincnt de Paris , page 16G.
joS. Bi«iUs ( Hcvm. ). De Coutractu coia-
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rni&sîonlg, 1621.

Brezolles [l'abbé). Traité de la juri-

diction ecclésiastique
, 1^85,

c La 2". édit. du Traité des Lénéfices

dcGohard, ï9i9'

Brial ( Dom. j
HistorieuB de la France

et des Gaules , 4g4.

Brice ( Et. ) Gallia Christian» , i658.

Bridel. Manuel - Pratique du Fores-

tier, _
l365.

Bridou. Edit. des péremptions d'ins-

tances de Menelet, Ii85.

Brigant (le). Glossaire pour l'intellig.

des ternies de la coutume de Bre-
tagne , 778 , 38.

Brigantinus. Catalogua leg. antiqua-

rum

,

292.

firi]la(Viur.). Promptuarium juris Nea-

politani, 25l6.

Brilion (P J. ). Dictionnaire des Ar-
rêts

,
863.

Brindcjon ( Jean-Etienne ). Edit. des

Consult. et Observ. sur la (Jout. de

Bretagne
,
par P. Hévîn

, 778, 32.

Briou. Voyez Vallée. ( de la ).

Briquet. Code militaire
, GgS.

•Brisard ( l'abbé ). Eloge de Mnbly , 80.

Brisson. Code Hinri III
,
png. 167.

Brissoniusî( B.irn). De verbor. qure ad
jus pcrl. significalione

, 387.
'— Diclionarinm juridicum

,
288.

— Lexicon Juridicum , 290.— De formnlis ei solemn. pop. roman.
urbislib. Vm, 436.

•— Antiquit. ex jur. civ. selcctae , 436.

>— Opéra varia
,

457.

Brixianus ( Hier, de monte ). Traclatus

de 6nib. regcudis civitat, 4i2.

Brodeau (Julien ). Vie de Ch. Dumou-
lin, 47.

i»-Note« sur la Coutume d'Auvergne

de Chabrol

,

760 , g.— Coût. deParis commentée , 832 , 20.— Arrêts de Louet
, 878.

Bronchorslius ( Ever.). De regulis ju-

ris
,

367.
~ Centuri* miscellan. juris

,

438.

Brosseus. Heinissioncs sen iadiccs ca-

pitum jur. diilicilior. 622.

Bruckcr. Vie de Lcibuitz
, £7

Vruckacrus. }' idi. LiptMiius,

âes noms des AutéUfii

Brun { P.-Aug.-Jos. le ). Basai sur fct'

prestation des fautes, n33.
Bruueau. Tableau des comment, de»

coutumes, ^43,— Traités des criées

,

1 1 82.
Bruneau

( M. A. ). Obsei-vat. sur Je*
mat. criminelles

, 1 jgo.
Brnuel. Observations sur le Droit cou-

tumier, y5B^ 4.

— Projet pour ]a réformation des coût.
d'Artois

,

^5j3 , 5.
Brunet d'Arles ( J. L. ). Hist. du Droit

publ. ecclésiast. français
, i64o.

Brunet de Graudmaison. Dictionnairs
des Aides, i263.

Brunet. Notes sur Fevret, traité dt
l'abus, lygg.—Le Parfait Notaire apostoliq. 1981.

Brunet fils. Manuel du Libraire, pag«
9 de ce vol.

Brunnemannus (Joa.]. Comment. in-L.
lib. pandcct. et in-XlI. lib, Codi-
cis

.

58o.— De processu creditorum
, 1 154.

Brun^
(
Je ). Eloge du Chancelier de

riiôpitaJ

,

58.
Brussel. Nouv. Examen de l'usage des:

t'icls

,

io79«
Bry (G i Iles de). Les coutumes du Grand

Pe'f^he

,

835 , 2.
Buat Nançay. Les Origines de l'anc.

Gouv. de la France
, 607.

Bubis ( du ). Sur la Coût, de Bour-
ëf'ë"«

y n^, 8.
Buchauau ( Gcorg. ). De jure re-

. ë"».. 2206.
Buda!! ( Guil. ). Vita

,

4i.
—, Historia juris naturalis

, 87.— Le Livre de riustfhition du
l»i"Ce

,

185.
rr~. Annotationes in Pandectas

, 38i.— Opora omnia , i85 , 38i et 43g.
Buder (Clir. Gottl). Prsefatio et index

ad vilas veter. Jurisconsuitor. Joh.
Slraurhii

, 5o,— Bure. ( Gott.) 7'ide Suuvius, no. 18.
BuRard. Défense de la déclaration d«

l'Assemblée du Clergé de Fr. 1763.
Buguyon ( Philib. ), Leges abroga-

tx
, 99y.

srXiaduct. fj|inçai*c, ç^y.
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fciillet. Architecture

,
832 , 35.

Bunau. Catalogue de sa Bibliothèque
,

page g de ce vol, et pag. 444.

Burchardus. Dccretor. Libr. XX. 1716.

Bure. (Guill. Fr. de ). Bibliographie

instructive
,
pag. 9 de ce vol.

Burgosteinf ( Vander-Marck ). Cora-

mentalio de portentosa Hobbesiani

civis

,

75.

Èurgundus. Ad consuetudines Flan-

dria;

,

796.
Buridan (J.B. ) Coût, de Coucy , 789.— Coutume de Vermandois , 85o , 3.

— Elementa juiis natui'ali», 10g.—
' Ele'inents du Droit naturel , 110.

Burman ( Fal. ). De Nalura leg.

SuaBiogothiae, 2228.'

Burn's ( Rich. ). The justice of th«
peace

,

2i'j5.

— Ecclesiastical law
,

2i38«'

Burn's (Ilich. and John). New lawDic-
lionaj-y

,

2og5-
Burn's. Slarine Insurance

,

i552.
Burriel ( Andr. ). Prrefatio in Collect.

veter.can.eccl.Hi8pan.-E, 1714.
Busch. Traité des Banques

,
1026.

— Commentaire sur les Coutumes de Bussy (Mémoire à consulter pour 1«

Reims

,

84o

,

Burignyfde). Vie deGrotlus, 5i,

— Traite de l'Autorité du Pape, i852.

Burk. Attack oa the Frendi révolu-

tion ,
io4.

—• Trad. française
,

io4.

Burlamaqui ( J. J. ). Principes du Droit

nat. et politique, 107.
!— Piincipes du Droit de la Nature et

d«8 Gens

,

108.

sieur de). i6o4.

Butrigarius ( Jac. ). De opposition»
coœpi-omissi

,

4 18.

Butrio ( Ant. ). Comment. în libr. de-»

crelal. Nie. de Tudeschi

,

lySS.— Tractât, dciurepatronali'i, 1896^
Buttervvorkli's General catalogue et

law-Book
,
page 523»

Bynkershoeck (Corn. Van ). Oper»
omuia^ ^^o*

c.

Cabassutius ( J- )• Notitia concilio-

rum

,

1670.
«— Theoria et praxis juris cano-

nici

,

i8o3.

Caines. Les. mercatoria america-
na, 1493.

Calecge (L.). Edit. de la Nouv. Collect.

de Denisart

,

866.
Calla;iis(Nic. ).InLegesMarchirp ,810.
Calletius (Fr. ). Comment. adTitulum

de Evictionibus
,

423,

Calvinus ( J. ). Lexicon juridicum, 289.

CanJjolas. Décisions notables, 918.
Cambronne ( Procès du baron ). i6i3.

Carapeniiausen. Elém. de Droit public

de Russie
,

2221.

Camus (A. G. avocat
,
garde des Archi-

ves ). Notice sur Athanase Au-
ger

,

25g.
•— Rapports sur les Hospices , ^gS.
— Ordonu, des Rois de Fraucc , 6o5.

t9iCod«mikti'i(uoniaI^ Qij.

—'Edition de laNouvelle Collection da
Denisart

,

8664— Tables des Matières des Procès-Ver-
baux des Assemblées , page 355.

V— Code des Domaines N alionaux, 135 1 »— CoDsult. Cauoniqiie
, i85g.

— Commentaire sur l'Edit de mai

,

1768, 1782.— Lettres sur la Profession d'Avocat.
Camus ( le Lieut. ). Observ. sur le»

Comiucntateurs de Cl. Fcirière
, sur.

la Coût, de Paris
, 832 , 25.

Camus de l'Oz-crais. Diction, de Di'uit-

suiv. les maximes (k'Brelagne, 778,37.
Camus d'Houlouve (le). Coutume d»

Boulotinois

,

77a , 3,— Traité de l'Intérêt des créan-
ces, 1147.

Canon (P. ). Comment, sur les coût.
de Lorraine

, 80 1, 3.

Capnn. Mémoire pour l'abbé de
6iry, igS4.
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Cardanus (l]icion>m. ). Vita Andr.
Alciali, 54.

Cardon et PesrVa.d. Formulaire du
Code de Procédure

, i45o.
Canner ( M. ) Code général pour les

r.tats Trussieiis, 2236.
Caniot. De l'icsu'. crirainf lie , i6oo.

Caron (Cl. le ). Coût, de Péronne
,

Montdidicr et Royc
, 834 , 2.

•— La Repi'ésent. en ligne collatér. n'a

lieu c;uant aux fiels. Ibid.
Cai-ondas. Edition du Code Henri III,

page ,
•

167.— Le grand Coutumier de France , 740.
— Coutume de Paris

, 832, 16.— Annotations à L Pratique judiciaire

de Pierre Liset

,

1 1'^9'

Carpella (Leonar.). Vid. Guiliani, i855.
Carpouse. Kqyez n". iii-j.

Cai-pzovius (iiened. ). Practica nov.
rer. criminalium , i2o4 et 2266.
V^id. Brunnemaunus,

Carré. Analjse i-t Coiilérence sur le

Code de Procédure civile
, i44i,

CaUwright's ( L. )• Tlie législative

right, 2127.
Casaregis ( J. M. ) Discursus leg. de

Commercio

,

i5o6.
•— 11 Cambista instruito

,
i558.

Casaveterus ( de ). In consuetudines
Tolosse, 801 ,2.

Cascneu\e(P. de). Le Franc-AHcude
Languedoc, 85l , 5.

Castel. FV)^'ez Perard Casîel.

Castello Solomayor ( Joan del). DeTer-
tiis dehitis Hispanire

, 25o6.

Catalanus ( Jos. ). Sacrai-um Cseremo-

niar. libri très, 1822.

—Comment. iupontif.romanum,i823.

Catelan ( Jean et jâcqucs de ). Arrêts

notables, 919.
Catlierinot. La Coût, de Bcrry

, 766, g.

Cau ( Jo. Henr. ). De Lib. merca-
toris, i5i2.

Cay (John). Statutesat large, 2061,2062.

r— Abridgment of tlie public statu-

tes

,

2o63 et 2o64.

Cenni ( Caietani ). Codex veter. cano-
num eccles. Hispaum

,
1715.

Ctnsaliu» ( Fr. )• .Obsciv. et addiùoaes

ad Peregrinum de fideicommit-i

sis
, io65 et io66.

Chabot ( de l'Allier). Comment, sur le*

Successions
, 1 4 1 6

.

—
i Questions transitoires sur le Code
civil, 1427.

Chabrit ( P. ). De la Monarchie franc.

ou de ses lois
,

62'*

.

Chabrol. Coût. d'Auvergne, 7C0, g.
ChaiJlou de Lizy. Traduction du Traité

des délits et des peines de Becca-
ria

,

226.
Voyez le n». gSo.

Challand. Dictionnaire des Eaux et

Forêts, 1267.
Challau. De l'Adoption

,
i4o5.

Challines ( P. ). Notes et Observ. dans
les Maximes du Droit de P. de l'Hom-
mcau

,

73!î,

T- Notes dans les Instit. coutum. de
Loisel

,

733.— Méthode génér. pour l'intelligence

des Coutumes de France , 7^9*
Charaous.set. Ses (Euvres

,
3li.

>— Vues d'un Citoyen , 211.
Champagne.Traité de laLégitime,! o58.
CJiamj.agne. Traduction de la Politique

d'Aiislote

,

i53.

Champagne. ( J, F. ). La mer libre , la

mer fermée , 161.

Cham2>y ( Jean ). Coutume de Meaux
,

5i5,2ct 5.

Cliaiiin. Manuel des Jurés
,

i2o5.
Chaiilairc. Atlas des Départemens

,

note du no. 491.
Chantereau le Fevre. Traité des

Fiefs, 1077-
Chanteur ( J. L. le ). Disseiitation sur

la Ciianibre des Comptes , 53g.
Chauut. Le Concile de Trente , 1682.

Chapman. Essai sur le Sénat ro-
main

, 263

,

Chaponelle (Rpym. ). De Canonicor.

ord. disquisLliones ,
l8ô8.

Chappureau (Ch.). Traité des jurisdict.

de France, 1175.

Chardon. Code des Prises
, 691»

Charondas. Corpus jur. civ. 3ig.

Charpenlier-Cossigny. Moyens d'amé-

lioialioa des Colonies , ^-"73:

m
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Ch'asles ( Jac. ) Dictionnaire de Jus-

tice
,

1258.

Cbassanseus ( Barth. ). Consuetud. Du-
calvis Burginidiae

,
77^ > P.-

Chasseneuz. Sa vie
,

42 , 65.

CLauflourt ( Jac. de ). Sur le fait des

Eaux et Forets
,

iio5.

hauvelin. (Toussaint). Notes dans

Chabrol surlaCout. d'Auverg.,760,9.

Chenontcau ( Pelée de ). Confér. sur la

Coût, de Sens
,

8i8—5.

Chenu ( J. ). Edit. des Arrêts de Pa-

pou
,

873.
— Recueil desReglem. notables, 881

59S
Boessii

, G8.
Chorier. Reraarq. sur la Jurispr. de
Guy Pape

, g43.
Christian (Edw. ). Edit of Blactstone

commcntaries ou the laws , 2081.
Christina;us ( Paul ). Comment. Leg;

muuicip. civ. Mechliniensis , 807 , 2.— Leges abrogatae Bugnyonii
, 997.

Christjn ( J. B. ). Générale Costumen ,
etc.

, 79G , 3i— Consuetud. Bruxellenses, 796,4.
•— Jurisprud. lieroïca

, 129g.— Droit et Coutume de la ville de
Bruxelles , i5oi.

— Hist. Chronol. des Archevêques et Cluistyneus (Paul). Practicarum quss
Evêques de France

,

i658. tionum decisioues

,

i5o4.

Chenu , avocat , bibliothécaire. Suite de Chwalkowski
,
jus publicum regni Pc

la Table Chronol. desEditsenreg. au
Parlera, de Metz

,
622.

Cherubinus ( Laert. ). BuUarium ro-

man, magnum, 1702.

Chevalier. Notes dans les lois civiles

dcDomat, 4o2.

Chevraje. Edit. de la Coût. d'Anjou

d'Urson. 766, 11.

Ionise, "
224i.-

Ciaconus ( Alph. ). Edit. juris pontif.
Ant. Augustin!

,

1727*
Ciamarelli (Cam. ). Tr. delà peine de
mort , trad. de l'Iial,

, 232.
Cicero ( M. T. ). De Proviucia reciè

adniinistranda
, 2o5.— Trad. du Traite' des Lois . 83.

Chevrier. Testament et Codicile du Cironius ( Innoc. ). Opéra in jus ca-
Maréchal de Belle-lsle, 160, nonic.

, 1733.

Chevrier ( Séb. ). Hist. de la clôture Citadin is ( Paul de). P.ige , 499.
des Religieuses , 1878^ Clairac ( Et. ). Us. et Coutumes de la

Chiuiac ( P. de). Capitularia regum mer., l54o.

Francor. —• Histoire des Capilulaires Claperius (Fr de ). Dccisioncs
, 940.

des Rois de France, 602. — Centuria; causarum, g4i.

Chockier ( Erasm. a ). de Jurisd. ordi- Clapmalus ( Arnold ). Triennium stu-

narii in cxcmptos , iSSg. diorum , l5o.

Chockier ( J. A. ). Scholia in primarias Claproth. Princip. du dr. naturel, 121.

preces imper. 2279. Clarke. Biblioihccalegum. Page, 523..

Cholet. Tr. d'entre le Neveu et l'Oncle

en la Coût, de Paris
,

832 , 3i.

Chopinus(Ren. ). De legibus Andium
libr. ni, 756,3.
— De civilibus parisiorum mori-

bns, 832, i4.

—• L'usance de Saintonge

,

844.

—. Oîuvrcs complètes
, 9'^2.

— De privilegiis ruslicorum Lib.

m
,

1007, ii55.

'— De Domanio francix lib. III , 1 107.
— De saCra politia lib.

,
i832.

I— Monaslicon , seu de jure cœnobita-

rura
,

1871.

Chorier ( Nie* ) Vita Dion. Salvaguji

Tome //,

Clarus ( Jul. ). Opéra omnia , 1269.
Clauscl de Montais. Le Concordat jus-

tifié , 2012i
Clavier. Edit. de l'Exposition de la

Doctrine de l'Eglise gallicane , j 998.
Clément VIIl. Caeremoniale episco-

por.

,

1824.
Clément XI. Epistolse , — BuUa-
rium

,

lyo.
Clément ( Dom ). L'Art dc vérifier les

dates , note du n». 495.
Clerc (Jean le). Négociations deMuns-i

ter et d'Osunbrug
, 168.

Clerc du Biillel ( Le ). Voyez La-*

taare.
' ' 38
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€lou( Jos.dii^.GftlliaChristiana, i658. rivcrs Thames

,

Cocccii ( M. ) Code Frédéric
, 2236.

Cocccius ( Henr. de ). Comment, ad
Libr. Hug. Grotii de Jure Belii ac

pacis

,

g3.
*- Exercitationes juris gentium , 122.
••— Autonomia juris gentium

,
122.

Cocceiu» ( Sam. ) Systemanov. juslitLie

naturalïs

,

123.
•— Jus civile controversum

, 467.
Cochetde Saint-Vallier. Traité de l'In-

duit, igSô.

Cocliin. Ses (Hnvres
, gog.

•«— (Suvres choisies

,

gi".

Cocquius. Hobbesian!smianatome,'75.

CœpoUa (Bart. ). DeServitutibus, 1 142.

Coftînières. Jurisppud. des Cours Sou-
veraines.—Journal des Avoués, 1620.

Coillard (La Pratique d'Ant. ) où il

cite les art. de la Coutume de Lor-
ris

,

802.

Coke's (SirEdw.) Bankruptlaws , i564.
>— Institutes of the laws of En-

gland
,

2070.

Colas. Traité des Clieptels

,

ii38.

Colebrook's (H. T.) Digest of Hindu
law

,

2332.
*— Two Treatises of tbe Hindu law of

inheritance

,

2333.

Colerus ( Clirist. ). De studio politico

ordinando epistola

,

i5o.

Coleii(Nic.)Collecllo concilier. i664.

Colin ( Maramès ). Coût, génér. du
Baill. de Rassigny

, 786, 2.

Collet ( Philib. ). Explication des Sta-

tuts de Bresse, Bugey, Valromey et

Gex, 777 > 2.

— Traité des Usures

,

777 > 6.

Collet ( Pierre ). Traité des Dis-

penses, 182g.

Collin (le P. ). Observation» criti-

tiquÊs

,

182g.

Coloma ( Alph. corate de ). Arrêts du
Gr. Conseil de Malines , I2g3.

Colombet ( Cl. ). Paratitla in Pan-

dectas ,
382.

Columbus ( Jo. ). Jura , consuctud.

«tprivil. Manuascfe
,

808.

Colquhoun's Treatise on ihe Police

ot the metropolis
,

2i4g.

m On Ui« «ouaia. «ad poli«« of tb«

2l5o»
Combe. ( Guy ,du Rousseau de la ).

Comment, sur les nouv. Ordon,,725.— Edit. des Arrêts de Louet. 878.
*— Arrêts not. du Parlera, de Paris, 88g.— Recueil de Jurisprud. civile, 890.
'—. Edition des (Suvres de Des-

peisses

,

1001.— Edition du Praticien de Cou-
che t

,

1176.
-^ Traités des mat. criminelles , 1192.— Jurisprudence canonique , 1796

,

Combes ( de). Recueil tiré desprocéd.
civ. de rOilicialité

, 1887.—
• Recueil de Procédures crimi-
nelles

, 1888.
Comeiras ( Victor ). Hisl, du Cousulat

de la Répub. Romaine
, 262.

Comyn's (J. ) Digest ofthe laws of
England

,

aogS et 2094.
Condillac ( Et. Bonnot de ). Le Com-
merce et le Gouvernement , 217»

^- Collection de ses (Euvres
, 217.

Condorcet. Eloge de l'Hôpital , 3o.
*— Réflexions sur le Commerce de»

blés, 221,— Notes ïur l'examen du Gouvem.
Anglais de Faure

, 2107,
Conradus ( Dav. Arnold. ). Crypto-

gi'aphia dcnudata
, i25o.

Conradus { Fr. Car. ). Oratio de juris-

prud. regulari romanorum , 364.— Edit Barn. Brissonii de Formulig
pop. romani

\ 436.
Conradus ( Jo. Lud.). Hegularura juri»

interpretatio, ^ [368.
Constans ( Genn. ). Traité de la Cour

des Monnaies

,

54i,
Constant ( Benj. ). Lettre à M. Odillon-

BaiTot

,

i6i5.
Constanlius (J. ), In Fictonum con-

suetudines
, 837, 11.

Consul. Edit. des Coût. d'Auvergne
j

de Basmaison-Pougnet. 760 , 6.
Conte, (le). Coutume de Norman-

die, 828,22.
Contius ( Antoine). Corpus juris ci-

vilis , 319.— Scholi.-e in Glossam
, 622.— Opéra orauia

, 44i

.

Cofus ( Johaa. j. De fiuctiiMitf
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\ib. ÏV, 424.

Coqueley de Chausscpierre , Code
Louis XV y 610.

Coquille ( Guy ). Institution au Droit
Français, 55 1.

— Annotât, et comment, sur la Coût,
de Nivernois

, 827 , 3.

— Ses (Euvres
,

oyy.

Coras ( Jean de ). Paraphrase sur Tëdit

des mariages clandestins
,

666.

Corasii ( J. ) Paraphrasis in univ. sa-

cerdotior. materiam

,

i8o4.
—*> Opéra omnia

,
1270.

CoraEza (Fr. ). Sacrx Rotae rom. de-

cisiones

,

a3i5.
Corberoa ( de ). Recueil d'ordonn.

d'Alsace

,

023.
— Ses Plaidoyers

,

g58.
— AiTêts du Conseil Souverain d'Al-

sace
, 965.

Corbin ( JaC. ). Code Louis XIII.

page, 167.
— Traite' desDroits de Patronage, igoo.

Corgne. Défense des Droits des Evê-
ques

,

i858.

Coringius. De origine juris
,

54.

Coriolis ( l'abbé de ). Traité sur l'Ad-

minist. du comté de Provence , SyO.

Cormenin (le Baron de). Du Conseil

d'Etat, 1570.
Cormis ( Fr. de ). Rec. de Consulta-

tions
, 975.— Edit. des Questions de Scipion Du-

périer

,

g85.
Corradus. (Pyrrhus). Praxis dispens.

apostolicarum

,

1838.

Cortreius (Adam). Observata juridica

ad concordata Germaniae , 2276.

Corvinus ( Ant. ). De personis etbene-

fic. ecclesiast. 1912.

Corvinus à Belderen ( Arn. ). Digesta

per aphorismoS explicata
, 583.

Cossartius ( Gabr. ). Vid. Labbei.

Costa ( J. A. ). Commentar. ad instit.

jur. civ. 343.
— Comment, in dccretales , lySS.

Colta. ( Castellanus ).

'"

gnium juris ,

Cottereau père et fils. Le Droit de la of the inns of court and chan.

Fr. particul. àla Tourraine , 852 , 10. cery , 2o48-

Couart. Coutume du Duché de Char- — Ivew and complète law Dietio-

très
, 783 , 4.

Coiichot. Le Praticien universel , Ï176.
Coudert de Clozols. Code ecclésiasti-

que
> 17814

Courrayer ( le P. le ). Trad. de l'Hist.
du Conc. de Trente, i685.

Courtin. Trad. du Droit de la Guerre et
de la Paix de Grotius

,

89.
Constant ( Pet. ). Vindiciœ manuscript.

Cod. 1225.— Vind. veter. Cod. confirmata? , 1228.— Epistolae roman, pontificum
, 1697.—De vctustiscanon uni Dissertât. , 1 704.

Couturier de Fornoue. Coût, de la
Marche, 810, 4.

Covarruvias ( Did. ). Opéra , 1271,
Co-svelli ( Jo. ) lustit. juris angli-

cani, 2071.
Coyer( l'abbé). Comment, sur le Code

crimin. d Angleterre
, 2i43.

Crabbe ( Pierre j. Collection des Con-
ciles,

^
i664;

Crevel. L>» Jérémiade ou la résurrec-
tion du Concordat, 20ti.'

Crevier. Observations sur l'Esprit de»
Lois, 81.

Crivelli. Sur le Danger d'interpréter les
lois

,

1395.
Croix ( delà ). Constitution des États

de l'Eur. et des Etats-Unis, 200,
Crompton's ( Geor. ) Pratice comnion

placed, 2178^
Cruce ( Joan. A. ) Commentaria ia

statutum Delphinale
, 790 , 3.(

et Voyez Guy Pape.
Cujacius ( Jac. ). Edit. Ja. A. CostM
Comment, ad instit. juris

, 3^3
.— Âdinslitula

,
345*

— Paratiila in Fandectas et IX lib',

Codicis, 584,585"— Lexicon juridicum
, 290»— Opéra omnia

, 442 •

— Edit. antiq. coUect. décrétai. Ant»
Augustini, I7i3''

Cumberland ( Rich. ). De legib. na-
tur.-eDisquisitio

,

loS"
Recensio insi- — Tiaito des Lois natur. 106.

27. Cunnîngham (T.). History and antiq.
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nary, 2090.
— Merchants lawyer

,
2iyi.

Curry (Will. |). Conjtnentaries on thc

laws ofEiigland abridgcd of Black-

stoue, 2079-
Curte ( de ). Vid. Rochus.
Curlius» ( Jac. ) Versio latiaa institu-

tioniim Theopliili

,

355.
Cuslance ( Georg. ). Concise view off

the constit. of England
j

2io4.
— Trad. française

, 2io5.
Cuvelier. Arrêts du Gt. Conseil de
Maline, ^^97*

Cyrillus. ^2<2e suppl. Basilicor. 48i.

D.

Dagar. Nouveau ï'errière
, iGart.

Dageville. Annales du Notariat , 1474.
DalLneus. (Jo. ). De Pseudepigraphis

apostolicis

,

1708.
Dalrymple ( J. ). History of feu-

dal

,

2o35.
Damhoudère ( Jossede). Le refuge et

garant des pupiles
, loin.— Practica rerum crimiualium ,

' i2o5.
Damours. Confér. de l'Ord. concern.

les Donations
, 723.

DanbyPickering.Statutesatlarge,2065.
Dancier. Coutume de Besançon

, 767.
Dandinus ( Herc. Fr. ). Deservitutihus

prœdiorum

,

li43.
Daniel ( P. Ant. )i Inst. canon. 11-

bri, lô.")!.

Danloine ( J. B. ). Les Règles du Droit
civ. et du Droit canon.

,

372.
Danly. Traité de la Preuve par Té-

inoins

,

I2i3.— Notes dans le Traité des Droits ho-^

norifiques de Maréchal

,

1902.
Daoyz (Steplï. ). Index iti CoVp. Jur.

civ. cum Glossis , 322 , 33o.
— Index juris pontificii

, 1720.
Dard. Code civil , i385.
Dareau. Traité des injures , ^197'
Daries ( Joach. Georg. ). Institutiones

jiiris])rud.univ. nat. ctgentiura, 125.

•—Observ. juris natur. 125.

Darragon ( J. B. ). Notes sur le Droit
publ. de France de Fleui-y

, 555.
Daubanlon ( A. G. ). Le Trésor de

l'anc. .lurisprudence rom. pag. 1 13.

Daube. Essai sur les Principes du Droit
et de la Morale. 124.

Dauphin d'Halinghera. Mém. sur la ré-

forme de lii Coutume du Boulon-
• noi», 773; 4.

Davot. Traité du Droit Fr. à l'usage da
duché de Bourgogne

, 77*' > i8.-

Débonnaire ( l'abbé ). L'Esprit des Loi»
quintessencié

,

81.

Debouis. L'Annotateur judiciaire, i44o.

Decsius ( Ant. ) De ortujurisprud. Hun-
garica"

,

2289^
Deiamalle ( M. ). Essais d'Instructions

oratoires

,

8.

Delaporte ( J. B. ) Fandectes fran-*

çaisps

,

i3gi.
— Le Parfait Huissier

,
1^59.

Delegorgue. Additions dans les Cont;

de Ponthieu et d'AJibeville , 838—8.

Delépine. Edit. des Arrêts de Bretagne
de P. de Volant

,

929;
Delolme ( J. L. ). The Constitution of

England
,

2io3.
— Edit. française

, Jbid.
— Voy. aussi le n». 2107.— Vojez. Junius.

Deluc. Bacon tel qu'il est

,

yg,
Delussenx ( Ant. Joa. Lud.). List. Jus-

tiniani compendiuin. 352.
Delvincourt ( C. S. ). Juris roman.

Elcm. sec. ord. inst. Justiiiiani , 55o.
•~- Cours de Code civil

,

i393.
— InstilutcsduDroit commercial, \bo\.
Demelle ( Fr. ) Des Inscriptions en

faux, I2l8.
Détneunier ( J. Nie. ). Economie poli-

tique et diplomatique
, 175.— Amérique indépendante , 23-è4.

Dcnevers. Journal des Audiences de la

Cour de Cassation, 1627.
Denisart. Collection de Décisions, 8(35.

—«Actes de Notoriété, ^97-
Desbanlx ( Alexis ), Lois raililaire»

recueilli ies du Droit rom.
, 692.

Descousu (Hugues). Les coût, dupais
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de Bourgogne , 775 , 4 et 775 , 5.

Desessarts (Alexis). Dissertation sur le

Mariage

,

io5o.

Desessarts ( N. L. M. ). Essai sur l'Hist.

des Tribunaux, 224.
— Causes célèbres.— Choix des Causes

célèbres. — Procès des grands Cri-

minels
,

868.
— Dictionnaire univ. de Police, ii64.

Voyez la note du n». 5i3.

Desgodeis. Lois des Bâtimens , ii46.

Desmagny. Essai sur la Tutelle , 10 13.

Desmaisons. ( M. F. ). Conciliation de

la Coût, de Paris
,

852 , 6.

— Recueil d'Arrêts

,

884.

-- Parfait Praticien français , 1
1
74.

—-Définitions du Droit canon, 1795.
Desraares ( ^ean ). Décisions , 832 , 20.

Desmarés (Fr. ). Edit. Observ. ad Cod.

et Nov. Pet. et Fr. Pitliœi

,

397.
— Edit. corp. jur. cauon. Pet. et Fr.

Pithœi, 1721.

Desmolets ( le père ). Mémoires de

Littérature, 49g.

Despeisscs ( Ant. ) (Euvres ,
1001.

Desponts. Transact. d'Inibert
, 790 , 4.

Desquiron. Tr. du Domicile et de l'Ab-

sence
,

iSgfi.

— Traité de la Preuve
,

1601.

Deverneilh. Observât, sur le Projet de

Code rural

,

l356.

Diderot. Notes sur le Tr. des Délits et

des Peines de Beccaria ,
226.

Dillange. Coût. gén. delà ville de Metz
et Pays Messin

,
8i5 , T).

Dillon ( l'abbé ). Du Concordat

de 1817 ,
2000.

— Réponse à M. l'abbé Clausel , 2017.

— Réponse à la Réplique de l'abbé

Clausel

,

2026.

Dinouart ( l'abbé ). Traduction de la

République des Jurisconsultes , 28.

— Traité del'Autor. Ecclésiast. ,1764.

Dionis. Mém. pour servir à l'His. du

Droit public de la France
,

56i.

Disney's View of the ancieat laws

against immoralily

,

2io-t,

Doddridge ( J. ), Grounds andmaxims
of the english law

,

2088.

Doigni du Ponceau. Eloge du Chance-

fier de l'Hôpitid

,

58.

des noms dès Auteurs, %7
Domat ( J. ). Lois civiles

, § 2,

Donaio ( Nicole ). L'homme d'é-

tat
, \bd.

Donjon (Jos. ) Traduct. des Lois de
Sardaigne

,

i5i7.
Dorival. Comment, sur la coût, do

Besançon

,

767*
Doujat. (F. ). Son Eloge

, .45.
Doujatius ( Jo. ). Histor. juri» civ. Ro-
manorum

,

273.— Edit. lat. instit. Theophili , 336.— Hist. du Droit canonique , 1637.— Praenotionum can o n ic. Libr . 1 638.— Nota; et edit. instit. jur. canon.
Lanceloti

,

i64i.

—Edit.oper.jurid.Fr.Florentis, 1736.
Doulcet, Son Eloge, 44.

Draconiset Solonis leges, 245.
Dralel. Traité des délits en mat. d'eaux

et forêts, i364.

Drapier ( Gui ). Traité des Obla—
tions

,

^979»— Du Gouvernement de l'Eglise, iS^g.
Drapier ( Roch). Recueil des princip.

décisions sur les Matières béuéfi-

ciales

,

1923.
— Recueil des princip. décisions sur

les Dimes
, ^967.

Draudius ( George ). Bibliotheca clas-

sica
,

22.

Drouet. Voj. la note du n". 12.

Drouol. ( Procès du lieutenant général

comte), 1612.

Droz. Essai sur l'Hist. des Bourgeoisies

du Roi

,

626.

Duareui ( Fr. ) Vita , 45.

— Corpus juris civ.. Sig.
— Opéra omnia

, 444.
Dubois (Jo.). Elucidatio arlicul. con-

suelud. parisiensis , 832 , 3a.

— Traité de la représ, des Filles en la.

succès, de fiefs suiv. la coût, de
Paris

,

Ibid.
Dubois(L. ) Maximes duDroit canos.

de France
, 1798.

Dubois d'Hermaville. Jurisprudence de
Flaudres, 1297.

Duboisger. Code militaire
,

GgS.
Dubost. Jurisprud. du Conseil sur la

matière des Amortis.scmens. 1097.

Dubourg (Nicol.). Aggréga^oiie d«*.
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Coût, de Monlreuil-sui-Mer, 821.
Dubieuil. Législation des Eaux, l348
Ducasse. Tr. des droits des Chap. des

e'glises Cathéd.
, i832.— Pratique de la Jurisdiction ecclé-

siastique
, 1890.

Ducauiroy-Delacroix ( A. M. ). Tra-
duciion des Institutes

,
36 1.

Ducheniin. Journal des Aud. du Parle-

ment de Paris
, 887.

=-• Edil. du Traité des Donations de
Ricard

,

990.
Ducbemin ( Mich. ). Mémorial des

Tailles

,

13*4.

Duchesne. Analyse historiq. du Droit

français

,

523.

— Code delà Police
, 673.

Duchesne, avocat. Notes sur la coût,

de Ponthieu et d'Abbeville , 838 , 21

.

©uck ( Arth. ). De usu jur. civ. ro-

mani, 99a.

Duclos ( l'abbé}. Dictionnaire Biblio-

graphique et Suppk'ment par Bru-
net , fils

,
page 29 de ce vol.

Ducros (Jac. ). Rétlexicus sur l'an-

cienne coût. d'Agen
,

75i.

DufaU (Noël). Arrêts de Bretagne,

926 et 926.

Dufour. Encliiridion, ou Sommaire sur

la Coût, de Berri

,

766 , 8.

Dufrementel. Notes sur le Droit parti-

culier à la Touraine ,
862 , 10.

Dufresne. Coût. d'Amiens
,

ySS.

g— Journal des Audiences du Parlem.

de Paris
, 887.

Dugdale (SirWill.)' Origines juridi-

ciales

,

2047.
Duguet. Institution d'un Prince , 187.
•»_ Conférences ecclésiastiques , 181 1.

Sukerus. Animadversiones ad Juris-

prudentiam , rora. et atticam , 476.

JDulaury. lurisprudence des Pays-Bas-

Autrichiens
, 1296.

Dumnrsais. Exposition de la Doctrine

de l'Eglise Gallicane
, 1998.

Dumay ( Louis). Edit. de» coups d'é-

tat de Naudé, 197.
Dumées. La Jurisprudence de Hay-

797 .

'3.

et £lexa. du droit fran-

976.

nault

,

s- Hist.

cais,

Dumesnil. Ses Plaidoyer»
, 89g,

Dumont ( Jean ). Corps diplomatique
du droit des gens

,

i65.— Supplément au Corps diploma-

Dumont ( Etienne ). Traduction de Lt
Législation civ. et pén. de Jer. Ben-
tham, 223.

Dumont. Dictionnaire forestier, i36i.— Manuel des Maires
, 1455,

Dumoulin ( Charles ). Sa vie , 47 et iS.
Dumoulin. ( Charles ) Notessur les Cou-
tumes

, .748,— Notes sur la Coutume d'An-
jou

, 755 ,
9.

•— Note» »ur la Coutume d Auver-
gup

, 760 , 7 et 9.— Coutumicr du pay» et Duclié de
Bourbonnais

, y^S , 2.
*— In Comment. Barth.de ChasseneuK

sup. con?uet. Burgundia;
, 775 , 6.

-~ Commentaire sur la coût, de Char-
tres

, 783 , 3.
'— Notes sur les coutumes voisines de

Châteauneuf, Chartres et Dreux, 784.
=— Annotât, sur les coût, anciennes de

Lorris, 802, a , 802 , 6 et 7.— Décisions dans le Coutumier génér.
de la Marche

, 810 , a.— Notes et Observât, sur la coût, de
Meaux

, 8i3 , 2,—
• Notes et Observât, Sommaires sur
la Coût, de Melun , 8x4.—
i Comment, iu consuetud. Parisien-
sis

, 832 , i3,— Notes sur la coutume de Pa-
ris

> 832 , 19,— Annotât, sur le3 coutumes de Poi-
tou

, 837 , S.— Annotation sur la coutume de Sen-
lis, 847, 2.— Opéra omnia , 985.

.— Traité des Fiefs, i385.
—-Comment. adEditumHenr II,, 1775.
•— Notae in Tract, de Beneficiis Joan. de

Selva
, 1908.— In Régulas cancellar. roman, com-

mentar. i94a,— Not» circa rem beneficiariam , 194'k
Dumoulin (Evariste). Hist. du Procès

ilu Maiçclial Ney

,

i6io.
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'^- Bîblîotlièque ou Journal du Bar-
reau, i63o, i63i.

Dunod. Comment, sur le Titre des
Success. de la coût, du comté de
Bourgogne

,

77^ » ^^

— Traité de la Main-Morte
, 1 loi

.

•— Traité des Prescriptions
,

li35u— Des Aliénations des biens d'E-
glise

, 196g.
Dupaty ( Plaidoyer de M. ) 1 606.
Dupéner ( Scipion ). Ses (Huvres , 986.
Duperrai. Questions sur le Concor-

dat, lyyS'— Observât, sur l'Editde la Jurisdict.

ecclésiast. ^111 •— Tr. des Dispensesdu Mariage, i83o.— Tr. des Portions congrues , i86i.— Tr. des Droits honorifiques , 1901.— Tr. des Moyens cauon. pour acquér-
les Bénéfices

,

1920.— Tr. de l'état des ecclésiast. , 1921.— Tr. sur le partage des fruits des bé-
néfices, IQ^S-

•«- Tr. historique des dîmes , 1963.
Dupeyrat. Tr. de l'orig. des Cardi-
naux

, i85o.
Dupin ( M. ). Instr. relatives auxDroils

de Contrôle , etc. 564.
Dupin ( P. ). Annot. dans le Comment,

de fiern. Authorane sur les coût, de
Bordeaux

,

77<5.

•— Conférence des Questions traitées

par Ferron et Authomne
, y'70 , 6.

"— Traité des Peines des secondes
noces

,

io45.
Dupin , fermier général (Cl. ). Obser-

vations sur l'Esprit des Lois de Mon-
tesquieu, 8i,

Dupin (L. EUie). Traité de l'autorité

ecclésiastique

,

1 764.— Dissert. Histor. de ant.. ecdes. Dis-

ciplina
, 1755.

--Edit. oper. Gersonii, x842.— Traité des Excommunications, 1892.
Dupin ( A. M. J J. ). Réflexions sur

l'Enseignem. et l'Etude du Droit , 5.

V-• Dissertation sur le Domaine des
mets, 161.— Précis Histor. du Dr. Rom. 278.

susdit. Recitationum in Ëlem. jur.

secund. ord. iastit. Heinescii , 537.

dés noms dés Auteutv. BQg^

— Synopsis Elera. jur. romani , 4o5.— Principia jur. civ. romani , ioo4.— Discussion sur les Apanage» , 1120.
— Loissur Lois.— Extrait, ou Abrégé
du Bulletin des Lois, i333.— Code du Conuïierce de Bois et de
Charbons

,

1367.— Traité des Successions ab intes-

tat ,
i4i4.— Dissertation sur les Rapports entre

co-hériliers

,

i4i5.— Des Magistrats d'autrefois , l435.
— Recueil des Lois sux" l'Organ, judi-

ciaire , i436.
— Edit. du Dictionnaire des Arréls
modernes , 162 1

.

Dupineau. Observ. sur la Coutume
d'Anjou, 766,8.

Duplessis.Sm-laCout. deParîs, 833, 2*.
Duplessis de la Davibre. l3issert. sur la

coût, de Paris

,

832 , 32

.

Duplessis ( Toussaint). Gallia Chris-

tiana

,

l658>
Dupont de Nemours , Voyez Faure.
Dupont ( Denis). Notes sur les coût»

de Blois, 769, 7.
Dupont (Pierre). Rédact. du Com-

ment, sur la coût, de Blois, 769, 5.

Duprat. Voyez Dcneveas.

Dupré de S.-Maur. Mémoire Mir les

•corvées de Guyenne
,

584.
Dupuy ( P. ). datai, des Liv. de Droi^,

canonique
,
pag. 9 , de ce volume.— Sa Vie paf^ivers Auteurs , a". 4fi.

—-Tr. de la Majoiité denosRois, 627.— Traité à*M Apanages des fils k*
France, iii6»— Instruct. etLettiX's des Rois, 169a,— Comment, sur les Libei*ti»4t J'iïgl.

Gallicane, ^7^4.
Dupuy de la Serra. l'Art, de» lettres

de change, 1028
DuquesBoy (Adr.). Mémoires sur les

établissemens d'humanités, 212.
—1 Rappott sur les secours à domi-

cile
, 593.

Durand. Sur la coût. â'Au'vergae , trad.

d'AymoD et Bessian
, 760 , 4.— Inidit. auDi'oit coutumier de Bour-

gogne
, 775, 17.

Duvaud d«. MaiUatte. Hist. du.dreli
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canonique, i63g. sire, ïSiS-,

—T Inst. du droit canonique , traduit Duret ( J. }. Sur la coût, de Bourbon-
en fi-.

,

i642.

^— Les Liberte's de l'Egl. Gallic. 1745.
>-^ Dictionnaire canonique

, 1797*
I— Edit. du Parfait Notaire aposto-

lique, 1981.

Durand (E. ). Les Coût, de Montargis

,

avec la confér. de la couiume de

Paris
,

802 , 4 et 6.

•— Coût, de Vitry

,

861 , 3.

Durandus (R. D. GuU. ). Rationale di-

vinor. ofliciorutn
, 1817.

Durant. Ordonnances des eaux et

forêts
,

668.
Duranlhon (l'abbé Ant, ). Procès-Ver-

baux des Assemblées du clergé de
France

,
page , 470.

Duianti ( J. S. ). De ritibus eccle-

nois, 773, 3.— Coul. d'Orléans
, 85i , 4.— Alliance des lois romaines avec le

Droit français

,

1002.—
• Traité des peines et amendes , 1 ig8.

Dussans. Diction, du digeste
, 378.

Duvair(Guill.). Arrêts de Pix)vence,952.— Ses (Euvrcs
, 99i-

Duval, Voyez Lalourée.
Duval-d'Espréminil (Mémoire à con-

sulter pour le sieur ). l6o4.
Duvau ( P. ), Dissert, sur le pécule des

religieux, 1881.— Réflexions sur la S*", lettre de Ger-
bais, i885.

Duverdier. Biblioth. française. Voyez
la note du n».

'

o4o.

E,

Eccardus (J. Geor. ). Leges francor.

Salicx et Ripuariorum
,

699*
Ecbtius ( Reinh. Bachovius). Exercita-

tiones de error. interpr. 447-

Eckhiudus ( C. H. ) Introductio in

rem diplomaticam

,

1238.

JEden's ( W. ) Principles of pénal

Law. u.i5g.

3Eggers ( Ch. U. D. ). Notitia legum
Daniae

,

2225.

Elsenhart (Jo. Fr.). Listilutiones histor.

jur. lilteraria;

,

272.

Eliys ( Ant. ). Tracts on the liberly
spiritual

,

2 1 3i

.

Emérigon. Traité des Assurances, i55o.

Engau ( J. Rudolph ). De Societate

luercatoria, i5i5.

Engel ( Lud.). CoUegium universi jur.

canon. 1792.
.— Tractatus de privilegiis monaste-

riorura. 1876.

Erasme. Codiclle d'or , tiré de l'Ins-

titut, du prince clirctien, 190.

Erlcine's Prmciples ot the laW of Scot-

land

,

22o3.

— tnstU. çftJielawofScotlaad, 22o5.

Escalopicr de Nourar (T). Du Droit
du Magistrat sur les choses sa-
crées

,

1766.
Escobar(Fr, Munnoz de). De Rallo-

cinis administr. tractatus
,

429.
Escorbiac ( Sam d' ). Recueil d'cdiis

concern. les juges, 62g.— Arrêts, 917.
Escornay ( Jac. 1' ). Pratique de la pri-

mit. église, i8i4.
Escut ( Wicole de 1' ). Traduction des

Institutes , note 54o.
Espiard. Notes dans les arrêts de Fr.

Perrier

,

g55.
Espiard de Saux ( Fr. Bem. ). Remar-

ques et addit. dans le Tr. des Succès,
de Lebrun, io5o.

Espinass's Pénal actions
, 2i42.

Esior (J. G. ). Edil. UeinecciiElem.
jur. sec. ord. instit. 547.

>— Praefatio in Questiones juris Arn.
Vinnii, 472.

Eveillon. Traité des Excommunica-
tions, 1891.

Everard. Mariages aveuaus des Filles

en KoJHiaudieJ 838, 28,
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1

Eybel ( Jos. Valent. ). De noUtia lit-

teraria jurispiudiiilia eccIcsiastic.T; ,

page

,

^1^-

—r Quid est Episcopus ? i835

.

ExplUy ( cV ). Plaidoyers

,

- 966.

Eybel (los. Valent.)- Introd. in jus

ccclesiast. cathol. 16*9-

^ Collectio selectar. lucuLr. juvispr.

eccles. illust. Ibid.

Faber ( P. ). De Regulis juiis , 3G5.

Fabeit (Favre) (Ant. ). Opéra om-

nia
,

"i^^-

Fabeit ( Abrah. ). Rem. sur les coût.

ge'ne'r. de Lon-aine ,
801 , 4.

Fabre ( le P. ). Continuation de l'Iiist.

eccle's. de Fleury
,

1033.

Fabiicius ( J. Alb. ). Animadversionum

de veter. leg. latoribus et script, jmis

Specimina

,

a**.

— Bibliotlieca latina ,
page '}5.

— Bibliotheca gvœca
,
page l3i et

n». 3o2.

Fabrotus (Car. Ann. )Tm^otai\t)cm,

^tC\tat. %. ^ODŒtKnm lib. LX. 48o.

— Edit. gr. et lat.institutionum Theo-

phili, 355.

>— Enarratioin Paratitla. Cujacli , 384.

— Editio oper. Cujacii
,

442.

Fagnanuï(Prosp.) Jus canonicuin,i732.

Falcounet ( M. ) Le Barreau fr.m-

çais, i635.

— (Euvres choisies de le Maître , i636

Fantin-Dcsoldoars. Suite de l'Abre'gé

de l'Histoiie de France du président

Hc'nault

,

493.

Faria. Additiones in opéra Covarru-

viae,
.
^?7i'

Farinacius (Prosp. ). Opcra crimin.i-

lia, 1202.

Fauchet (Cl.). Origines des Dignités

et Magistrats en Fiance , ^ 50i.

Faucon (Jean). Coût, de Poitou, 837 > ^•

Faure. Examen du Gouvernement d'An-

gleterre ,
2107.

Fautrel. Notes dans la Médecine légale

deMahon, 1127.

Favard de Langlade. Conférence du
Code civil

,
i382.

r-» Code civil , suiv. des Motifs , i583.

•^ Instit. ïui- l'Organisation des Huis-

siers, ii58.

— Organisation du No laiiat, 1 i53.

—I Répertoire de la Législation du No-
tariat

,
i46f).

— M«nuel pour J'Ouvcrture des Suc-

cessions
,

i4i8.
—

• Traité des Privilèges et Hypothè-
ques

, i424.
— Code de Procédure , Motifs , Rap-

ports, i43g.
— Code d'Instr. Ciiniiu. 1.588.

— Code pénal, iSgo.

Favin ( André),] Traité des Ofllces de

France

,

53i

,

F.ivioli, Annali Bologncsi
,
page , 45o.

Favre ( Ant. ). Opcra oniuia , 445.

Faye (la). Edit. des arrêts de Papou, 87?.
Faye ( J. ) Recueil de Remon-

trances, .8g3.

Febronius ( Just. ) De Statu eccle-

sine

,

i833.
— Comraentarius in suara retracta-,

tionem

,

i833.

Feder ( M. Jo. Gros. ). Homo iiaturà

nont'erus, 126.

Félice ( de ). Principes du Dr. de la

Nature et de gens de J. J. Burlama-
qui

,

108.
— Leçons du Droit de la Nature et des

Gens

,

127,
• Code de l'Humanité

, 149.
Felicius (Hect. ). Tractatus de Socie-

tate

,

i5i3-

Fellenberg ( Dan. ). Jurisprud. anti-

qua

,

3,37.

Fénelon (Fr. de la Mothc). Direction

pour la conscience d'un Roi, 191.— Ses (Euvres complètes
, 191.

Fergusson ( Ad. ). Essai sur l'Hist. de la

Société

,

rt.
Ferrandat(Henr.). Edit. Décrétai. Henr.

Boich, 1734,



Table Alphabétique des noms des Autenrs.€o3

Fei-reira Gordo (Joag. Jos. ). Fontes
proximas da Filippina.

Feryerius (Jac. ). Annotationes in De-
cisiones Guidonis papse

, 942.
Ferrière (Cl. de ). Les Institutes de

Juslinien

,

34o.
•— La Jurisprudence du Digeste, du

Code et des Novelles
,

Sgq.
•— Nouv. Instit. Coutumières

, y35.
•— Commentaire sur la coutume de

Paris, 832,24.
^— Corps de Compil. des Commenta-

teurs sur la coût, de Paris , 852 , i5._ Nouveau Praticien
, 1174.

Ferrière ( Cl, Joseph de ). Hist. du
Droit romain, 274.— Traduction des Instit. deJustinien.— Histoire du Droit romain , 54o.

.— Nova et Method. juris civ. tracta-
tio

,

4o4.
«— Recueil d'Edits et Ordonn. de Né-

ron
, 606.

•— Notes sur la coût, de Paris, 832 , 24.
»— Nouvelle Introduction à la Prati-
que

, 1756.— Dict. de Droit et de Pratique , 1257.
Feirièie ( Cl. et Cl. Joseph de). Edit des

Œuvres de J. Bacquei

,

1108.— Science parfaite des Notaires, ii58,
Ferrière (Joseph de). Vies des Juris-

consultes de Taisand

,

24.
Ferromontanus. Vid. Freiesleben.

Ferronus. In consuetud. Burdigalen-
«ium

, 770, 3.

Feugray (Laur. ), Dissertation sur la

Légitime, io55.

Feuquières. Sur la coutume de Sen-
lis, 847, 6.

Fevret. Traité de l'Ahus
, ^799»

Fichardus (Joh,). Vitse recentior. juris-

consultorum, 27.
Vid. no. 16.

Ficherus ( Jo. Frid. ). Comment, de
jurisdict. Jud.Tor, 1008,

Fief ( du ). Arrêts du grand Conseil de

Malines , 1297.
Fiéfle-Lacroix. La Clef des lois ro-

maines
,
pag. ii3.

Fierl i . Délia societa accomaudita ,^1 5
1
7

.

Fiévée. Coirespondance , 2020.

l'ilaugieri (Gaétan ) . bcience de la lé-

gislation , 84»

FiUeau ( J.)- Recueil d'édit» et arrêt»

concern. les ecclésiast. 63o.

— Sur la coût, de Poitou , 837 , 12.

— Arrêts notables 882.
— Décisions catholiques

,

883.

Fitzherbert's (Sir Auth.) Grand abridg-

ment

,

2o84.

Flaust ( J. B. ). Explicat. delà coût, do
Nonnandie

,

828, 23.

FIeischer(J. Laur.) Institution, juri»

nal. et gent. 128.

Fleurigeon. Code administratif, l34l.

— Code de la Voirie
,

i343.

Fleury ( l'abbé). Hist. abrégée du Droit

français

,

Ôtg.
— Opuscules, SiQ.
— Droit public de France

,
655.

— Inst. au Droit ecclésiastique, i643.
— Histoire ecclésiastique

,

i653.
— Discours sur l'Hist. ecclésiast. i65â.
— In Histor. ecclesiasticam disserta-

tionesocto, i656.

— Mœurs des Chrétiens et de» Israé-

lites
,

1667.

Flinberg. Bibliothèque de jurisprud.

Suédoise

,

3233.

Florentin» Pandectae
,

3i3.

Florentis ( F. ). Opéra juridica , 1736.

Fodéré (F. E. ). Traité de Médecine

légale et d'Hjgiène, 1129.

Foeisterus ( Val. Guil. ). Edit. operum
Jo. Corasii , 1270.

Foi (l'abbé de). Notice des Diplô-

mes
,

125l.

Fontaninus (Just. ). Yindiciae antiq.

diplomatum, 1224.

Foutanon. Recueil d'Ordonnances ,

page, 167»
•— Traduct. française de la Pratique de
Masuer

,

1168.

Voy. Bordinus.

Fontenelle. Eloge de Leibmtz, bn.

Fontette (Fevret de), /^oj/ez Long ^e
P. le), page, 07.

Forbes's ( W. ) The Institutes of the

laws of Scotland

,

2196.
Forbonnais, Extrait de l'Esprit de»

Lois, 8i.
— Eléraens du Commerce , 218,

T- Recherches sur les Finasces de
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France

,

679.
Forcatulus (Steph. ). Penus juris ci-

vLlis, 43o.
Forest (La). VoyezPilsandelaFovest.
Foreslier. Éloge de Salle. — Edit. du

nouv. Code des Cures, 654.

Forget. Piiraphr. sur les Lois anc. et

sur les coût, de Normandie , 828 , 6.

Forget ( Germ. ). Traite' des Criéessuiv.

le Titre XXII de la coutume de
Normandie

,

828 , 34.

Formey ( J. Henr. Sam. ) Principes du
Dr. de la Nat. extraits de WolF, 1 16.

Fornier. Coût. d'Orléans , 83i , 7.

Foitescue ( J. ) De laudibus leg. An-
glias

,
2o43 , 3o4i , 2o45.

Fortin. Conférence de la coutume de

Paris
,

832 , iS.

Fortius. Chartes nouv. du pays de

Haynault

,

797, 2.

Fournel ( M. ) Hist. des Avocats , i5.

— Notes et Observât, dans le Tr. des

Injures de Dareau

,

li97'

— Traite de l'Adultère, 1199'— Traité de la Séduction
,

I20i.
— Diction- des Transactions , i354.
— Traité du Voisinage

,
i4n.

— Commentaire sur le Code de com-
merce

, 1^99*— Traité de la Contrainte par

Corps, * 1567.

Fournier (Henr. ). Notes sur les Anc.
coût, de Lorris , 802 , 3.

Fournivil (Sim. ). Recueil des Titi-es

concer. les fonctions de Présid. , 543.

Fourré. Coût, gcnér. du pays et comté
de Blois

,

769 , 4.

Frain ( Sébast. ). Arrêts de Bi-eta-

gne

,

928.

Fraiii du Tremblai. Critique del'bist.

du concile de Trente
,

1687.

Franckius. ( Henr. Gottl.). Conlinua-
tio quinta noliliae auctor .juridicorum

Georg. Beyeri

,

30.

— Principia jur. puhl. Gernia-

nici

,

2247.

Franckius ( J. C ). Instit. jur. cam-
bialis, l532.

Frankius ( Jo. C. Ph. ). Vit» iripartit.-e

Jurisconsultor. veterum , 26.

François ( Franc.). Coutuiu« de Tho-

de^ noms des Auteurs. 6o3

85 1 , 3,lose

,

François de Neufchâteau. Statistique

de la France ,
574.

— Recueil de Lettres circulaires , 586.

—
i Recueil des anc. Ordonnances de

Lorraine, 1286.

Fra-Paolo. p''oyez Sarpi.

Frayssinous (l'abbé ). Les vrais Prin-

cipes de l'égl. ga licane
, ^

20i4
•— Observ. sur l'on vr. de l'abbé Frays-

sinous relat. au Concordat, 2026.

Frédéric II , roi de Prusse. L'Anti-

Machiavel ,
l8i

Freherus ( Marq. ). Vide Jo. Leuncla-

vius

,

'i85.

Freieslcben. Corpus Juris civ. acadc-

micum
, „— Corpus juris canonici acad. 1723.

Fremin ( L. ). Décisions notables
,
gSg.

Freminville ( de la Poix ). Traité <lu

Gouvern. des Biens des Commu-
nautés d'habitans ,

591.

— La Pratique des Terriers , 1 090.

— Dictionaire de Police ,
il63.

Fréron. Extr. de l'Esprit desLoix , 8|

.

Frérot (Nie. ). Comment, sur la coût.

de Chartres ,
7^^ » ^'

— Edit. du Code Henri III ,
pag. 167.

Freville. Arithmétique polit, trad. de

l'angl.d'Young, 206.

Frey des Landes. Instruct. de l'Impé-

ratrice de Russie

,

221g,

Freymonius ( J. Wolfgangus). Elen-

chus auctorum et scriptor. Juris, 16.

— Index leg. pandectar. 526',-

Fritschius (Ahasvérus). De jurebos-

candi
,

"4:0-

Froidour. Instruct. pour les ventes de»

bois, 1106.

Froland ( E. ). Mémoires concern. la

Comté Pairie d'Eu ,
795.

— Senatus Velleien du Duché de Nor-

mandie
,

820 ,
23.

— Mém. sur la Prohib. d'évocjuer lé»

décrets d'immcu}>les eu Normau-t

die, 828,5»,
— Arrêts du Parlement de Norman^

die, .
921-

— De la nature et de la Qualité des

Statuts 1073.

Fromageot. Loi» ecplésiast. lùçcs des
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Livres saints

,

l'ySg. —Commentaires sur les Substitua
Fromental ( Beithon de ). De'cisions de lions

, ^3o.
Droit, 1559. — (Euvrcs complètes

,

gy8.
Fuet

(
L. ). Traite' des Matières béne'fi- — Traité du Frauc-Aleu

, \ io3.
Claies

,

1800. — Traité des curés primitifs , i863.
Furie. L'usement du Comté de Cor-

noailles , yyS , 33.

Funccius ( Jo. Nie. ). Leges XII, Ta-
b ilarum

, 296.
Fu gole ( J. B. ). Observ. sur Tord, de

Louis XIV , concernant les Uona-
\ lions, 722.

Fusarius. De Substilulionibus, aoôy.
Futslin (J. H. ). Statuta regni Polo-

niœ, 325g.

G.

Gagliani (l'abbé). Dial. sur le cora-
des blés. — Réfutation de cet ou-
vrage, 221.

Gail ( J. R. ). Républ. de Sparte , Irad.

du gr. de Xénophon

,

25o.
Gaillard. Vie du président Lamoi-
gnon

,

968.
Galland. Statuts d'Algues-Mortes, 761.— Coût. d'Albigeois, Beziers et Carcas-

sonne, ySi.— Du Franc-Aleu
,

1102.
Gallandius (Andr.). ?''îtf. Augustin us

Ant. n" 1704.
Gàllcmarti (J. ) Concilium Tridenti-

nura
, 1677.

Galli ( Joan. ) ou Jean du Cocq. Rec.
d'arrêts

,

869.
Gallois. Voyez Faure.
Gallois ( Jean-Ant. Gauvain. ) Tra-

duction de la Science de la Législa-

tion de Filangiéri

,

84.

Gallon. Conférence de l'ordon. de

LouisXIVjSur leseauxetforêts, 715.
Galvanus ( Aurel. ) deusufructu, ii4.5.

Gandillaud. Coût. d'Angoumois
,
qbb.

'— Explicat. sommaire , sur la même
Couiunic. ibid.

Garât. Eloge du Chancelier de l'Hô-
pital

, 58.

Garci.-c (Nie.) Tractatus de bene-
ficiis, igiS-

Garde (Fr. de Paule la ). Traité hist.

des Droits des Souverains , 1111
Garinet. De la Puissance temp. des

papes

,

2025.
Garnier. Traité de l'Origine du Gou-

vernement Français

,

5o8.

Garnier ( Germ. ). Richesse des Na-
tions , traduit de l'anglais d'Adam
Smith

,

202.
Garnier-Deschesnes. Coût, de Paris en

vers, 852, 10.
— Traité Elément, du Notariat , 1467.
Gaschon , avocat. Traités relatif» aux

droits d'aubaine , page, 48.
Gastier. Sa Piatique

, 1174.
Galterer. Elementa artis Diploma-

tica

,

1236.
Gatli (Ant.). Epistola

,

ia24.
Gauret. Style universel

,
1 1.7g.

Gautlner. Ses Plaidoyers

,

goi.
Gautier de Sil)ert. Variations delà mo-

narchie française

,

^09-
Gavanli (Bart.). Thcsaur. Sacror. ri-

tuum, 1827.
Gayot de Pitaval. Causes célèbres, 867.
Gazalupis. (Joh. Bajjt. ). Historia in-

terprelum juris

,

27.
Gebauer (G. C). Corpus juris ci-

vilis, 021.
Gennaro. Ferise autumnales

,

28.
Voyez Dinouart.

Gentil (le). Rec. des actes et mém. du
clergé de france, pag. 472.

Gcntilis. (Albericus). De juris inter-
pretibus Dialogi

,

27 et 4r 1

.

Gcntilis ( Scipio. j. Opéra orauia, 449.
Gentillet (Innocent). Discours sur les

Moyens de bien gouverner , i84.
— Bureau du Concile de Trente , 1696.
GeoHroi de Bessel. Chronicon Golwi-

cense

,

1234.
Georges et autres* Procès instruit

,

contre eux

,

xCoô''
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tjeorgisgli (D). Corpus jur. germanici Gillot ( Jac). Lettres et instr. des rois

anliqui

,

Gerbais (J.). De cuusis ad cap. coii-

coidator. i84i.— Lettre d'un Docteur de Sorbonne

,

l'-e 2e et 3e lettre
,

i88o
^-Réflexions sur ses Ouvrages, i88'Z.

Gerhardus (Eplir. ). Dclinealio jur.

natur%

,

lag.

Germon (P. Barth.). De veter. reg.

francor, diplomatibus

,

1223.
•— De Vetcr. hxreticis ecclcs. i22y.

Gersonii (J.) Opéra omuia
,

i8i2.— Esprit de Gerson
, i843.

Gesnerus. Ëdit. Heineccii Elem. jur.

civ. sec. ord. inst. 347.
Ghewiet (Geor. ). Institutions du dr.

belgique
,

1293.
Gialtinus (J. Bapt.) Edit. conc.Trideut.

Pallaviciui, 1688.

Gibault (H. B. ). Codex Gallorum ci-

vilis

,

i43i.

Gibert ( J. P. ). Son Eloge
, 49.— Corpus jur. canonici

, 1724.
— Conter, de l'Edit ecclcsiast. 1778.— Notes dans le Traité dé l'abus de
Fevret, i799-
— Edit. Cabassutii Theoriœ jur. ca-

nonici
,

i8o3.
•— Consultations canoniques , 1812.

Gibson's ( Edm. ) Codex juris eccles.

anglicani, 2i35.
Giffen. Vqyez Giphanius.
Gilbert's (Ld. Ch. Baron ) Law of évi-

dence
,

21 44.
•— Treatise of rents

,
2iG4.

— Law of dislresses, 2181.
— Law of ejectmeuts,] 2182.
— Law of exécutions

,

2i83.

— Hislory of the bigli court ofcban-
cery, 21 84.

Gillct. Traduction des Aphorismes de

Bacon

,

79.
Gillct , Procureur. Code , ou Becueiljile

ré^l. coucern. les procureurs , G-ig

trcs chrét. i^gi,

Giplianius ( Hub. ). Dei'egulis jur. 569.— (Econoraia juris
,

4oo.
— Antiuomiaruiu jur. civ.lib. VI, 45o.
Giraldi ( Ubaldo ). Expositio juris

pontifîcii

,

i8o8i

Girard ( Et. ). Trois livres des Ofliccs

de france
, 535.

•— Recueil d'édits et ordou. roy. , 606.
Girard. Ordonnances et rcglem. 610.
Giuliani (Al.de). Quid est ponti-

fex? i835.— Septem Capita religionis , i835.

Gladou. Edit. Bibliograpliiœ polit.

Gabr. Nauda^i

,

ibo.

GlaH'ey ( Ad. Fr. ). Anecdota in jus.

publcum, i3o.
Glanvillc ( R. ). De legibus angl , 2o45.
Glatigny. (Euvres postbunies

, 9G7.
Godefroy et d'Aviron. Coût, de Nor-

mandie
, 828 , 1 1 et i3.

Godefrov ( Denis et Jacques, foyez
j,

Gotliofredus.

Godet. Coutume de Châlons com-
mentée

, 7^^'
Goede (Clir. Aug. Gottlieb. ) Jus. Ger-

manie, privatum , 2261.
Goesius ( VVill. ) Rei agrarinc auctor*

legosque varia;
,

4i4.
Goelzinann. Traité des Fiefs d'Alle-

magne , 1089.

Goeznian dit Zemganno. Les quatr«
âges de la Pairie de France j 5oG',

Goguct. (Ant. Y.). Origine des lois
, 72-;

Goiiard (P. ). Traité des Bénéfices ec-
clésiastiques , *9'9*

Goldast (Melcliior). Siivie, .*)u.

<—
• Monarchia Romani imper. 17 i8 et

2269.— Colleclio coustitutionum imperia-
lium, 2251.

—
i Conmientarii de jutibus et privil.

regni Boiiemi.e
, 2288.

Gomcsius ( Lud. ). Vide , n» lô*

Gillet ( Fr. P.). Plaidoyers et autres Gomezius ( Ant. ) CoustilulioncsetUc-
(ffiuvre.s

, go6. solutionfs , 23iq.
Gillet (J. ). Azile ou deffence des pu- Goncl de Lnnn (Mich.). Dojur.ratioùe

pilz, 1011. et ratiduis itii jterio , 4i6.

Gillon Ed. Erkine's Priaciplcs of tlic Gontard. Journal du Palais , \(ji't.

law çfÇççUaud, aao5, Goidiue {
W.)- lidjit. DeunitiQnum jur.
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civilis Caroli Mcan
, i5i2.

Gordo. Voyez Fericiia Gordo.
Goidon.TheindejîeiiiUi tWhig,2i37.
Oorneau, Analyse des Observ. sur le

Projet de Code de Commerce , i4ci8.

Gossct. Ordonii. concern. laJurisdict.

de la CiiamLre des Comptes , 634.

Gosset ( J ). Coût, de Ponthieu et d'Ab-

beville

,

838.

Gosson (Nie. ) Ad consuetud. Atreba-

tcnses comment,
,

7^8, 2.

Goswiuus. Brabantiae curiœ decisio-

nes, 1295,
Golhofredus(Dion.). Prœfatio adLexi-

cou juridicum Calvini

,

28g.

•—Corpus juris civilis, 3i9>

— Editio institulionumTheophili, 3.".4.

•—• Immo , hoc est concilialio le-

gum. 45i.

. Opuscula juris Taiia , Epilomefeu-
^ dorum , etc. 46o.
•— Praxis civilis

,
47c).

»— Parât itla ad const. Harmenopuli 11-

tulos

,

485.

»— Ad novam- Consuetudinem Parisi-

ensis
,

852 , i3.

Gotbolredus (Jac). Manualejuris , 266.

•— Opéra minora
,

266.

— Quatuorfontes jur. civ. sive leges XII
Tabular. 298.
— Codex Tlieodosianus

,

3o2.
•— De Rcgulis juris, 366.
— Opuscula v«ria jurid. politica^ 45g.

Goudelin , Vojez Gudelinus.

Gouget. Traité des criées

,

1181.

Gouiet.F.logedeJeari.PierreGibcrt,4g.

Goujon lils. Tableau histor. de la Ju-

rispnid. romaine ,
279.

Goujon de la Somme. Des Bois de

ConsUiictions nav.
,

i366.

Goulliart. (L.). Exposition des règles

du Droit ancien
,

3^3.

Goujiy. Notes dans les lois des Bâti-

mcns de Dcsgodets
,

ii46.

Gourcy (l'abbé de). Hist. philos, et

polit, de Lacédémone et des lois de

Lycurgue

,

25 1.

— (^iiel lut l'état des personnes en

France

,

4c.8.

Gousset (Jean). Coût, du bajllngc de

thaunioBt,^ 786,5.

Goustc ( Cl. ). Tr. de la PuÏM. et atiton
des Rois. 1761»

Gouttes. Tr. de l'intérêt de l'arg., 11 47»
Goux. Manuel du Notaire ,

i465.
Goveani Opéra, 1272.
Grœvius.Thésaurus antiq. romanarura,

page

,

74.
Graiu ville ( de ). Rec. d'arrêts , 8gi

.

Gramme (J. Phil. ) Coût, et ordon.
du comté de Namur

,

822 , 3.

Grand ( le ). Les coût, et lois des •ville»

du comté de Flandres , 852 ,11.
Graneiius. Stylusregius Galliarum juri-

dicus, 777: 7'
Gratianus. Dialog. de vetustis cano->

numcollect. I764.
— Decretum cum glossis

,

^l^l'— Canones gcnuini ab apocryphis dis-

creti, 1729.
Giaverend (J. C. le ). Traité de la Lé-

gislation criminelle

,

iSgg.— Procéd. crim. dev, les Tribunaux
miliiaires

,

i6o3.— Editeur du Bulletin des Anêts de la

cour de Cassation
, a 623.

Graverol ( F. ) Observation sur les Ar-
rêts de Cambolas

,

9l5.
Gravina (J. Vinc. ). Origines juris ci-

vilis
,

267.
-— Esprit des Lois romaines

,
268.

Graydon's ( Wm.) Abridgment of the

Lnited States
,

2557.
Grégoire ( M. ). tîist. des Constitutions

modernes

,

200.
— Essai histor. sur les libertés del'égl.-

gallicane, aoio.
Gregor (Fr.). Edit. legum angl. For-

tescue

,

2o45.
Gregor ( Thont. M. ) Supplément to

Dictionaryof décisions, 2201.
Grcgoiins XllI. Corpus jur. canonici

cura Glossis

,

1718.
Grenier. Comment, sur l'Edit des Hy-

pothèques
, ll52.

— Traité de l'Adoption
, i4o6.

— Traité des Douatious et Testa-
ments, l420.

Gribnerus ( Mich. Henr.). Principia

jurisprud. naiuralis, iSi.

Grimaldi (de). Airéts du parlement d«

Provence
,

g55 et gSô.
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^rlmaudet ( Franc. ) Ses (Euvres
, 974.

Orispere. Arrêls du grand Conseil de

Malines, 1297.
Grivelius (J. ). Decisioncs Sénat. Do-

lani

,

962.
Gronovius (J. Frid. ). Notre ad Ub. H.

Grotii de jur. belli ac pacis
,

gi.

Gros ( Nie. le ]. Tractai, doginat. de ec-

clesia, i845.

Grosley. La vie de P. et Fr. Piihou, 6i.

•— Recherches pour servir à l'hist. du
Droit français

, 521.

Grotius ( Guil. ) Fide le n». 26.

Grotius (Hug. ). Belgarura phœnicis
mânes vindicali

, 5i.

»— De jure belli ac pacis lib. IIl. 88.
— Cum notis J. Frid. Gronoyii. gi.

— Boccleri , et J Barbeyracii, gi.
— Edit. Boemanni

,

gi.
— Cum commentariis Guill. Vander
Meulen

,

92.— Grotius illustratus
,

gS.

— Consiliura de studiis politicis , j5o.
— De mari libero , 161.

— FlorumSparsio ad jus Justinian. ,462-

— De imperio summar. potesta-

tum

,

1766.
Gruber (J. D. ]. Inst. jur. ecclesias-

ticTB

,

1644.

Gryphiander( Joann. ). De insulis trac-

tatus, 417.

Gudelinus ( P. ). Comment, de jure

noviss. libri Vl. 098.

Guenoifi ( P. ). Conférence des Ordon-
nances ,pag. 167.-

>— Conférence des coût. deFrance
, 747.— Edition des Lois abrogées de Bug-

nyon

,

.... 99^*— Edit. de la pratique judiciaire d'Ini-

bert, .1170-

•i— La Pratique de Masuer , traduite en
1168

607
— Droits drs cuiés, 1862.
Gueriniis (Cl.). Comment, in jus

Parisionim, 852 , i8j
Gueroult. Constitutions des Spartiates,

des Athéniens et des llomains , 248.
Guesle ( de la). Remontrances

, goS.
Guessière ( de la ). Journal des Aud. du

Parlera, de Paris
, 887.

Guibcrt. Ëloge du Chancelier de l'Hô-
lîital

,
. _

58.
Guichard. Législation hypothéc. i422.— Jurisprudence hypothécaire, i423.— Plaidoyer pour MM. de Poli-

gnac

,

1808.
Guichenon ( Sam. ). Hist. de Bresse et
Bugey

, dans les usages de Bresse
j p;.r

Reveï

,

.777' ^*

français, ^- — —
Oueret. Ses addit. dans ks questions. Guy Pape. Decisiones

,

Not. de le Preslre

,

880.

— Journal du Palais
,

888.

«— Les Plaidoyers de Gautier
, 901.

-!~ Recueil de cousuUatioo» canoni-

ques, i85g.

Guillard. Hist. du Conseil du Roi , 55'i.

Guillaume. Remarque sur 1.^ coût, de
Bourgogne, 776, i!,

Gundlingius ( Nie. Hier. ). Jus natura
etgentium elaboratura

,
xTi-x.

-r-Edit. Jac. Labitti indicis leg. Pan-
dectarum

,

326j
Gunther (G, F.). De expeditionibus
mercium

, i523.
Gusmannus.Examenjur.canonlci,i8o5.
Guymier(Cosm.). Caroli VIL Pragma-

ticaSaactiO; ^71"»— Décréta Basiiïpnsia
, ^11^'

Guyné. Tr. de la représentation et du
double Lien

,

1060.
Guyot ( Germ. Ant. }. Coût, du corat^

de Nantes et Meulan
, 809 , 2^— Notes sur la coutume de la Ma;-

che, 810, 5.— Edit. de la coût, de Paris de P. 1«
Maistre,

^ 852,23.— Traité des Matières féodales , 1080.
Guyot ( P. J. J. J. Répertoire de Jurit^

prudence, 1262.— Diction, des Lois Françaises , 161g.

942*— l'raduct. iranç. 9'i5.

Guyton de Morveau. Discours publif»
et Eloges

,

957.
Gyves. Notes sur la Coût. d'Orléans d»

la Lande
, 83i. , il.
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H.

Haies ( T. ). The original Instit. of pai-

liameiits

,

2118.
Hale's ( Matt. ) Hist. ofthecom. law

of Eugland

,

2o42.

Hallicr (Fr. ). De sacris electioniL. et

ordiuat. ecclesiast. i448.
'— Oïdin. univ. cleri Gallicani , 1879.
Haloantler (Greg.J. Digcstoiiim seu

Pandectai . lib. L. —• Institulioncs.

— Codex.'— Novellne, 3i2.

Hamel (.Tac. du). LaPoliceroyale, 1760.
Hamilton (Cli.), Le llcdaja ou com-

ment, sur le.s lois musulmanes , 253i

.

Hane ( Laur. Vanden ). ]Notcs dans les

coutumes de Flandres; par le Grand
,

796 , 6.

Harcher { J. B. Louis ). Sur la coût, de
Poitou, 837 , 16.

Harduinus (P. ). Côllectio conci-
liorum

,

i664.

Hardwicke's (L) Rcmarks on the his-

tory of thelaudcd ofEngland, 2o56.
OLserv. upon ihe stalutes , 2067.

Harmenopulus ( Cousl.). Promptua-
rium juris

,
485.

Haroldus (Fr. ). Edil. concilier. Mo-
groveii

,

1666 , 4.

Haipreclitus ( Fcvd. Chr. ). Consi-
Ha

,

1273.
Harpreclitus '( J. ). Comment, in JV

lib. institulioiiiini
, 3iG.

»— Opéra orania
, 346,

Jhlairington (J. ). Apliorismcs politi-

ques, 182,
•— Edit. anglaise, 182.
•— The ocrana. 182.— Ti ad. fi anc. de ses (Huvres j 182.

JHanison's (Jos.) Acconjplislied,prac-

tiser, 2187.— Practite of the court of chari-

cery

,

2188.
Harizlieim ( Jos. ). Concilia Germa-

nia», 1667 , 1.

Harvood. Bililintli. auct. class. 3p2.
HatseU's (John ) Preccdcnts of pro-

ccedings in tlic ho use of tom- •

mon»
, 2i22.

Hauranne (Duvergcr de S. Cyran )i

Ses(Euvres, i83ii
Hautcfeuille. Traité de la Procédure

criminelle

,

iSgô.

Hautesserre. Ecclesiaslicœ jurisdictio-

nis vindiciae , etc. ^799*
T oyez Alteserra.

Hawken's. Statuies at large from
magn. Carta, 2061,

Hébert. Correct, et addil. dans le

Dict. des Domaines de Bosquet, 1112.

Heineccius (J. GottL )» Vita Fr. Bal-

duiui

,

36.
—

• Eloge d'Heineccius. — Prselectio-

nes acadcmica; in llug. Grotii de jure

Leili ac pacis libr. g4.
•— Praeleclioucs in Sam. Puflendorf. de

oflicio hoin, et civis
, 101.

'— Elementa juris naturae et gent. i33.— Antiquit. roman, jurisprud. illus-

trant, syntagnia
, 269.— Hist. juris civ. romani ac germa-

nici

,

270.
>— Accessiones in Diction, jurid. Bam.

Brissonii, 288.
— Pr.-pfatio in corp. jur. civilis , 3ig.
— Elementa jur. civ. sccund. ord. ins-

titutioniim

,

347,— Dictata ad Elementa jur. civilis, 253.— Obscrvationes ad institutioncs , 354.
'— Explanatio clementor. ad insti-

tuta
, 355.

'—
• Recitationes in Elem. jur. civ. sec.

ord. inst., 356, 557.— Trad.i'ranç. de l'ouv. ci-dessus, 358.— Eldii, am. Viunii in lib. institutio-

num

,

363.— Elementa jur. civ. sec. ord. Pan-
dectarum

,

586.— Obscrvationes theor. pract. ad Pan-
dectas, 387.—
• Prsefalio in observationLbus et cmen-
dat. Jacobi Cujacii

,

442.
— Opéra ad universam jurisprudcntiam

pcrtiueutia

,

463.
— Suj)plcmentum

, Ibid.
^Lcg. JuJiaelfapia, Ibid,

I
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i-k Piaefatio ad jurisprud. roman, et

atticam

,

476.— Histoiia juris Gennanici
,
pag. 563.

— Ëditio corporis jur. germauici anii^-

qui

,

601.
«— Dissertatio de collegiis opiti-

cum

,

i5o8.

— Deraliohibus etcod. niercator.i5ii.

'— lilen». Jur. Caiiibialis
)

i33i.
— Fasciculusscript.iur.inaritimi,i54i.
<—. De navibus merciuin

,
lÔyS.

Heineccius (Jo. Mich.). De veteiibus

gernianoruni sigillissyntagma, 1247.

Heineken ( G. ). De negoclatioue spe-

ditoriâ

,

i52i.

Helhed. (Code des Lois de Genioux
,

tiad. de l'aiigl. de
) ,

2327.

Helo (de). Trad. des Insiit. de Jusii-

nien , note du n'^. 3io.

Helvetius. Notes sur l'Esprit des Lois

de Montesquieu

,

81.

Helyot ( Hlpp. P. ). Hist. des Ordres

Monastiques, 1873.
— Hist. du Clergé se'culier

,

1874.

Henault ( le président). Nouvel Abrégé
chronol. de l'hist. de france , 493.

Hendreick ( Christ ). Carthago , sive

Carthagincnsiura Respublica, 257.
Henghani (Radulph de). Summae magna

et parva

,

2o54.

Hennequinus ( J.). Notœ et benè Dicta

ad Accursium

,

522.

Henrion de Pansey. Eloge de Dumou-
lin

, 48.

—Traité des Fiefs de Dumoulin , 1 o85.
— Dissertations féodales

,

io84.
— De Paulorité judiciaire, i433 et 2344.
— Compétence des Juges de paix, i452.

Henriquez. Code des Seigneurs , 65o.

Henry ( Pierre ). (!oopérateur de l'édit.

deGalIia Christiana de Denis de Sie.-

Marthe, i658.

Henrys ( Claude ) . Ses (Em'res
, 97g.

Héricourt ( L. d' ). Supplément aux
Lois civ. de Domat. 4o2.

— Observations sur les Coût, de Ver-
raandois

,
860 , 4.— Ses (Euvres posthumes

, 980.
^- Traité de la vente des immeu-

bles, n83.
|K Lois ecclésiastique* de Frauoe, 1794.

Tome II,

Hérissant (L. Théod. ). Causes amu-
santes, 868.

—• Avis aux Princes catholiques, 1790*
Hérissant (Th.). f oyez. Long (le P. le)»

Hcrmannus (Jo.Hier. ). liistoria cor-

poris jur: iustiuiauaei , 3i6.

Fid. Hugo.
Hernianl. Hist. des conciles , i663.'

Hermavllle (Dubois d'). Jurisprud. de
Flandres, 1297»

Hersent. OpLatus Gallus de ca>endo
Schisniate , l'jSl.

Herlius ( Jo. Nie. ). Edit, Sam. Puiién-

dorfii. De jur. nat. etgent. 97.— De pluribus liomiu. gerentib. looô.
—'De matrimonio puiativo et instau—

ralo, io57.
— De fidc diplomalum

,

123^»/

Heruet ( G. ). Trad. française du con-
cile de Trente, i68i.

Hervé. Théorie des maliërts féo-

dales
,

1082.

Hesse]mann(A. Ant. Jos.).Co]Ject.con-"

cilior. Germaniaî

,

1667 , 2.

Heu ( de ). Coût. d'Amiens, 753.
Heumaunus ( Jo. ). Commentarii de re

diploniatica, 1244.

Hevin ( P. ). Coût, genér. de Bre-
tagne, ,778. 8.

— Annotations sur la même cou-*

tumc
, 778 , ]5.

— Consult. et Observ. sur la coût, d©
Bretagne

, 778 , 2a,— Questions sur les matières féo-

dales , 778 , 23
— Notes et Arrêts dans les coût, de

Bretagne de Poullaindu Parc, 778,28.-— Sur les Arrêts de Bretagne de
Frain

,

02S.
Hevia ( Jo. ) Laberinto de com-

mercio

,

l48g.
Heyue ( Christ Goltl. ) Opuscula aca-

demica

,

234*
Hideux. Edit. du Traité de la commu-

n.iutc de Lebrun
, io42.

Hobbes (Th.). Vita, 55.
—> De cive

,

yf^— Leviathan, sive de Bepublica, 7 .— Opéra Philosophica

,

75,'— Elémens philosoph. du citoyen, jb.

r- Le Corps politique , ^5,
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)— Traùnct. de ses Ouvrages sous le

tilie d'dïuvres philosophiques
, 76.

Hocheieau. Eloge de Dnulcel
,

4*.

Hochet. Traduct. de Machiavel de con-
cert avec Guiiaudet

,
384.

ïlode (de la ). Hjst. desRévolut. de
France, 3ii.

Hodermann (G. H.). Principia juris-

prud. ecclesiasticae

,

2272.
Hodin ( B. ). Edits et règl. pour le pays

de Liège, i5«9-
Hodin (Fel.), Gallia Chrisliana, 1608.
Hoepfiier ( Liid. Jul. Frid). Editio

Elementor. jur. civ. sec. ord. it)st.

Heincccii, S-iy.

»— Annotât, ad medilationes Aug. Ley-
seri

,

3go.
Holïmannus (Chr. Godofr. ). Edit. de

juris intci'pretihus Dialogi
,

in.
•— Prael'aiio ad .-Egid. Menagii amoenx-

tales jur. civ.
, 465.

Hohne ( Gcorg.). Fï</. Rjmer.
Hombeig-Zuvach. FiV/. Augus. (Aiit.)î

Homborg ( Andr. ). De multiludine ni-

mia conmieut. in insl. juris, 342.
Hommean (P. deP ). Maximes du Droit

français, 762.
•— Deux Livres de la Jurispr. franc, sur

la coût. d'Anjou
, 766 ,

'5.

Homnielius ( Car. Ferd. ). Continuatio
secunda, lertia et quarta notitiseauc-

tor. Juridicorum Georg. Eeyeri, 20.

•— PalingenesinLibror. jur.veter. SaG.
Honiheim (le baron de). De Statu ec-

cîesiœ , noie du n">. i853.
Hooker's (Rich.) Laws Ecclcsi.isti-

cal

,

2i3o.
Hopingk. De Slgillor. prisco et nov.

jure

,

1246.

Hôpital (Mich-dcP). Sa Vie et Eloge
par divers auteurs

, 5b.
9~ Essai de traduction de se» Epîtreset

autres poésies lat. 58.

Hosit (^Ant. 1'). Note sur les coût, de
Lorris et Sancerre, 802 , 2.

*- Notes et Comment, sux la c.out. de
S.-Fargeau

,
802 , 5.

Hotman
( Ant. ). Traité de la Dissolu-

tion du M.iriage

,

1018.
iiotmanus Hotlomannus ou Hotoma-
ous

.( Fr. ). Comment, iu Ciceroiiis

des noThs des Auteurs.

cpist. de reciè adminislranda , 2o5.
— Ltxicon juridicum , 290.— Commentar. in IVlib.instit. , SSg.
— Opéra , 464.
— Papîe Sixti V. fulmen advcrs. Hen-

ricinn reg. Navarrae
, 1750.

Hottiugerus (Jo.Henr. } Jus hebrseo-

rum. •— Epitome jur. hebr. 238,
Houard. Anciennes lois des fran-

çais
, 737

.

— Traité sur les coût. Anglo-Nor-
mandes, 738.— Dictionn. analyt. de la coût, de
Normandie

,
828 , 24.

Houssaye. Voyez Amelot de la Hous-
saye.

Houy (J. Eapt. ). Eec. d'Arrêts , 1298.
Howard's state of tlie prisons in En-

gland, 2102.
— Traduction française

, 2i5.— Account of the principal lazarettos

in Europe

,

2i55.— Traduction française

,

Ibid.
Hoye]sini(P. A. ) Leges DanicaR , 2223.
Hua. Notions clément, sur le régime

hypothécaire , i42i.

Hubert. Actes des Etats-Unis de l'A-

mérique , trad. en fr. 234i

.

Hubin ( Beitr. ). Esprit de la coût, de
Normandie, 628,18,

Hubner. Essai sur l'Ilist. du Ht oit na-
turel

, 8641— Delà Saisie deBâtim. neuîrrs, 1672
Huct (Etienne). Comment, sur la coût.

de la Rochelle
, 842,2.

Hugo. Maximes de Paul ,
page 88.

Hugo ( Hermannus ), De prima scri-

bendi origine, 1220.
Hugo, ou Hugutiode Verceil. Corpus

jur. canonici

,

^719'
Hulin ( Gabr. ). Traité de la nat. des

Marches sépar. de Poitou , Bretagne
et Anjou, 778 ;J'

Hulot (iienr.). Traduct. dos cinquante
Livres du Digeste

,
page n5.— Des Institutcs de Justinien , 34i et

page, 11 3.

Hiimayn. Arrêts du Gr. CouEcil de
Malînes, 1^97.

Hunnius ( Helfric.-Ulricus ). De Rcr.

./Ëstimatiouc iraclatus, 422.
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JHunt (Will.). Edit. lawandpraliceof lesherbes,

distiesses, 2181.
lîusson (Mait.).Deadvocatolil).lV", g.
Hutteau. Edit. des (Euvics de Po-

lluer , 988.— Des Coucoidals de 1617 et de 1817 ,

2001.
— Un chapitre de la Vie de M. de Ma-

6ii

2023l— Analyse de Tacquisiiion du comté
d'Avignon

, 2o32.
Hutton's ( Wm. ). Courts ofrequests

,

2192^
Huygens ( J. B.). Le Notaire Bclgii^

que

,

i5oo.

îbelin (J. ). Alta et bassa corte , oie
assise de Hyerusalem , note du n" 75g.

leniclien (Gott. Aug. ). Continuatio
notilia; auctorum juridicor. Georg.
Beyeri

,

20.— Index ad méditât. Pandectar. Aug.
Leyseri

,

590.
Indiertus ( Jo.). Juris civ. concinnior.

ord. recens Digesti

,

4i5.
— Ses Transactions

, 779, 2
, 790 , 4.—-Enchiridion juris scripti Galliae ,999.

•—'Pratique judiciaire
, 1169.

Ijnpey's ^ John ) Praclice of the court

ofC.P., 2i85.

— Practice of thè coart of King'a
benk, 2186.

Ingemundus ( Reynald. ) Leges sueco—
rura

,

2229.
Innocentii X ceremoniale episcopo-
inm

, 182*
Irnerius. Queslioneshistoricae, 54^—

• Auilienticœ, 3i5
Isidorus (Pseudo-). Censura epistola*'

rum décrétai. i6qq"
Isidorus hispalensis antiq. collectione"

decretaliuiu et canon. , I7i5, 1714'

et 1715'

Ivonis decretum

,

1712'

X

Jackson (Will.). The constitutions of

the States ofAmerica
,

2336.

Jacob's law Dictionary
j 2091.

Jacob's ( Giles ) Game law

,

2166.

Jacobatius. Apparatus ad concil. Phil.

Labbei

,

a 664.

Jacquet (P.). Comment, sur la coût,

de Touraine , 862
, g.

Jacquin. Conférence de l'Ordonn. sur

les Aydes , 721.

Jacquinot de Pampelune (M. ) Instruc-

tion à MM. les Officiers de police j u-

diciaire. 1592.

Jalbert. Voyez Denevcrs.

Janety. Journal du Palais de Provence

,

957-
Janua(de).Devisitationeprselati, 1857.
Januarius ( A. S. ). Rcspublica juriscon-

sultorum

,

28.

Jarry. Des Amortiss. nouveaux , 1096.

Jauçliius ( Siegm. Reich.). Meditationes

de negationibus

,

458.
Jaucourt. Vie de Leibnitz

,

57,
Jauffret. Examen des articles à là suite
du Concordat

,

2002.
Jay ( M. ). Hist. des Constitutions mo-

dernes
, 200.

Jobelot. Suite du Recueil des Edits et
Ordonn. delà Pranche-Comte

, 61g.
Joguct

( A. M. ). Analyse des Lois an-
glaises

, 2078.
John(LD.). TîW. Sikora.

^

Joli de Fleuri. Corrections dans l'Or-
donnance crim. de 1670, 710.

Joli et l'Abbe'. Observ. sur la Coût, de
Paris. 852 , 19.

Joly( Claude). Rec. de Maximes, 18g.— Codicile d'or traij. eu franc, et re-
cueilli par Cl. Joly

,

'
iqo.'— Edition des Institutes coutum. de

Loisel

,

-35.

r-= Remarques dans les (Sui jes de CW
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Loiseau

,

98i.

Joly (Giiill. ). Tr. de la Justice milit.

de France, 1206.

Joly ( Jac. ). Additions aux trois Livres

des Offices d'Et. Girard
,

533.— Recneil d'Arrêts

,

874.
Jorio ( Mich. de ). Giurlsprudenza del

commercio

,

^'^93.

Jort ( de ). Dissert, sur les aides-chevels

deNormaudie, 828,2g.
r— Expl. de la Garde-Noble en Nor-
mandie

, 828 , 3o.

Jouanneau et Selon. Di.'^fn.'sion du
Code civ. dans le Conseil d'Etat, i38i

.

Jousse. Traité de la jurisdiction des

Trésoriers de France

,

544.— Traité des Présidiaux
,

546.
.^- Nouv. Comment, sur l'Ordonn.

de 1667, 708.
r— Nouv. Comment, sur l'Ordonn. cri-

minelle , 710.
•—

' Comment, sur l'Ordonnance de
Commerce, 711 et i4g6.

— Recueil chronol. des Ordonn. ,712.
r— Comment, sur l'Ordonn. des eaux

et forêts
, 717.

I— Notes dans la coût. d'Orléans de
Pothier

,
83i

, 7.

des noms des Auteurs.

— Traité de l'Administration de la juiM

tice civile
, 1172,— De la Justice criminelle

, 1191»— Comment, sur l'Edit delà jurisdict.

ecclésiastique

,

1780.— Traité du Gouvernement des Pa-
roisses

, 1868.
Jouy ( de ). Arrêts de réglemens , 892^— Confér. des Ordonn. sur les ma-

tières ecclésiast. 1783*
JuLé ( le général ). Encore im Con-j^

cordât

,

2oo4."
Juin ( de ), Journal du Palais du Par-
lement de Toulouse, 920-j

Julien (J. Jos.). Nouv, Comment, sur le»

statuts de Provence

,

83q,3.
Julliauus Epitome novellarum , 3i5<
Junius ( the letters of

)

,

2ii5'.

Jussieux de Montluel. Instruct. fac. sur
les Conventions

,

1162.
Justellus ( Henr. ). fiibliotb. jur. eau.

veteris

,

^1^9'
Justinianus. Institutionum Lib. lY ,

5o3 , 3o4 , .5o5 , 3o6.— Codex repetilae prœleclionis cum
glossis

,

5o8.
Foyez Perrière , Hullot , Bertbelot

,

Yinnius.

K.

Kabl. Vid. Calvinus.

Kames's ( Ld. ) Sketches concerning

Scotland ,
2211.

•— Dictionary of décisions, 2201 et

2212,

Keene. On ihe constitut. of Eu-
gland ,

2100.

Kitcbiu's ( J. ) Jurisdictions of courts ,

2174.

Klein (Ë. Fréd. ). Annales de Législa-

tion, 2237.

Xlein(Jo.) De probatione Libr. nicr-

catorum, l5lO.

Klenckius (J. )• Instit. juris natu-
ralis

,

x54.

Knobbaert( Mich. ). Costumen van bet

graeis cbapvan Lilaenderen
, 796 , 2.

*T* Ju» civil* Caadcusiutu ; -jijQ ,5.

Koch (Christ. Guill.). Abrégé de PHis-
toire des Traités de paix, 176.— Tables des Traité» de paix , 177.— Notices du Code des c:inous dans la
noie du n" ijib. — Sauctio prag-
matica gerraanor. 2273.

Kocchius ( Jo. Christoph. ). De merci-
bus in comraiïsionem datis , i520.

Koclilerus (Henr. ). Juris nat. exerci-
tationes

, i55j—Juris socialis et gent. specimina, ï35.
Koenig ( Chr. ). Codex leg. suecica-

rura

,

223i

.

Krenibergius, Edit. consil. Wesem-
becii

,

1275.
Kuricke. De assecurationibus , i549.
Kyd's ( S. ) Digest of thg. laws of En-

gland , 31033^
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L.

I/abat (
Dan. P. ). CoUectio concilior.

Galliae
, i665 , 5.

Labbé (Gabr. ) Coût. gén. de Berri

,

766, 5.

Labbei (Pliil. et Gab. Cosaartii ). Col-
lectio conciliorum

,

i664.
Labittus (J.). Index legum quœ in pan-

dect. continentur, 326.
Laborde ( le F. de). Fruicipes sur l'Es-

sence
, 1756.

Laboureur (!«) Hist, du Gouv. de la

France
, ^ 5o4.

Lacretelle jeune. Précis liislor. de la

Révolution française
,

5i8.

Lacroze. Hist. du Cbristianisme d'E-
thiopie

,

3il.
Lafons. Coût, de Verraandois, 85o, 4.

Lafosse ( Savinien de ). Epltre sur la

coût, de Melun
,

8i4.
Lagarde (Fr. de Paule). Traité des

Droits du Souverain en France, 1111.

Lagrange ( de). Ouvr. d'Arithmétique

politique, ôyô.

Lahode (de). VoyezHode.
Laistre (Juste de). Coût. deChauraont

en Bassigny
, 786 , 4.

*— Coût, de Sens commentées et con-
férées , 8*8,4.

Lalaure .Additions dans le Recueil d'Ar-
rêts de Bardet , 886.

.— Traité des Servitudes réelles, n4i.
Lally - Toîendal ( Mémoire pour le

comte de ). i6o4.

Lalouette. classification des Lois, i54o.

Lalourcé. Forme de la Convocation

desEtatsgcttér. de France, etc. 3 16.

— Recueil de pièces originales sur la

tenue des Eiats généraux, Ibid.

— Recueil des Caliiers des trois ordres

aux Etats généraux
,

3i6.

Lanunc ( le commissaire de ). Traité de

la police, ii()2.

Lamarre (de la ). Arrêts du Parlement

de Dijon
, 955.

Làmbardus ( Gui. ) Archaianomia
,

ao5o.

Lac]4>ei°t , eenuiller. Ëdit conc«rn.

la jurisdictioQ ecclésiasique. Note du.

n". 1780.
Lambert (M. G.). Coutume de Nor-
mandie

,
828 , 8.

Lambertiui (Prosp. ). De syuodo Diœ-
cesana lib. i838.

Lambrechts. Réflexions à l'occas. du
Livre intitulé , les Vrais Principes
de M. l'abbé Frayssinous. 2027.

Lamoignon. ( Arrêiés du Présid.
) ,

968.'

Lampredi ( Gio. ). Del commercio dei
popoli neutrali

,
162.

Lainy(M. Ant. ). Comm. surlescoul.
du duché d'Etampes, 79^ »,

Lancelotus ( J. P. ) Vita Dion. Salva-
gnii Bpessii

,

68.— Institut, juris. canonici
,

i64i

.

Lançon. Table chronol. des édits en-
regist. au Parlera, de Metz , 622.

Lalandc (de la ), astronome. Code de
l'humanité

,

l4g.
Lande ( Jacques de la). Coût. d'Oi —

léans
, 85i , 5.

Lande ( P. de la ). Supplem. ad. concil.

Jac. Slrmondi , i665 , 2.

Landreau de Maine-au-Pic. Législation
philosoph. polit, et niA-ale , i55.|

Lanfranchinus. Additiones ad mater.
arbitror. Bartholi, 4i8«

L;mgc. Pratique civile , 1174.
Langendonck (Jo. Mich. Van). Edit.

Merendae controvcrs. 466.
Langlolx (S.Fr. ). Traité des HPits

,

privil, ctiouct. des notaires, 643.— Principes ge'aér. de la Coutume de
Paiis, 852,9.

Langu et ( Hub . ) . Vi ta

,

55

.

— Vindicirc contra tyranno»

,

ig4.— Traduction du même livre , Xfj'k.

Lanjuinais (M. le comte). Hist. de«
Constitutions modernes, 3oo.—'Appréciation relative aux concor-
dats, i99''n,— Lattre à M. Lanjuinais sur son livre

intitulé : Appréciation
,

30i5.
Lanthenas. Traduction des droits de

l'hoiBme ds Ti*. Payne , ^((4.
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liautusca (Ang. ).Bullai', roman. magn.
a Leone rnagii. 1702.

La Place. T'oj. Place ( la).

Laporte ( l'aLhé de). Ûbservalions sur

l'esprit des lois

,

81.

Laporte (J. B. de). Les Pandectes
françaises, i3gi.

>— Nouveau B'errière
,

1620.— Dict. des ^vrêis modernes , 1621.

Lasalle (Ant.). Traduction des Œuvres
de Biicon

, 70.
Lasalle. Sur leconcordatdeiSiy, 20o3.

La Serua. Toy. Serna Santander.

X<aunai ( Fr. de ). Comment, sur le leJ";

liv. des Instit. coût, de Loisel
, 733.— Traité du droit de Chasse , 1098.

Laur ( J. de ). De œtate ad omn. béné-
ficia requisitâ, 1928.

Laurens (Vanden-Hane). Notes lat. et

flam. dans les coût, de Flandres

,

de le Grand
, 796 , 6.

Laurent. Traité des faillites , loôg.

Laurière (Eusèbede). Sonliloge, 56.

—Ordonjiances des Rois de France, 6o5.
—.Edit. des ordonnances de Néron, 606.

— Nrics et édition des Instit. coût, de
Loisel

,

734.

r— Biblioth. des coutumes , 742.
— Dissert, sur le tenement de cinq

ans, 766, 10.

(— Texte des coût, de Paris , avec

notes, 832, 2.

— Traité des Institutions contrac-

tuellts, io48.
•— De l'oiigine du droit d'amortisse-

ment , 1095.

>— C>|ossaire du droit français , 1254.
—• Vojez Duplcssis.

Lautcrbachius ( NVolfgang ad). Colle-

gium theor. pruct. adPandcot, SSg.

•—De jure mercatorum
,

i488.

Lavaux. Exposition de l'esprit des

lois, i46i.

— Manuel du Trib. de Cassation , i4G2.
.— Traité des faillites

,
i56i.

Laverdi. Voj. Averdy.

Lavie (Jean Ch. ). Abrégé de la républ.

de Bodin , note du u".
. 76.

Lavoisior. Ouvrage d'arithmétique po-

litique
,

57G.

in Barth. Germonium , 1224.
Lcaubri. Traité des érections des béné-

fices , 1935.— Tr. des unions des bénéfices, igSô.
Lebeau. Recueil des lois relat. àla ma-

rine
,

i356eti337.
— Code des prises, ^^IT'
Leblanc (Gabr. ). Introd. à la science

de l'économie , 20t.
Lebouck(J.). Comment, sur la coût,

de Lille
,

800.

Lcbret. De la souveraineté du roi, 627.
Lebrun (Denis). Traité de la commu-

nauté , io42.

— Traité des successions , io5o.
Lccleic du Brillct. Tr£yté de la po-

lice, 1162.

Leclerc ( Jean ), Faix de Munster
,

etc. 168-

Leclerq (M. O. ). Rapport du Droit

rom. , avec le Droit franc. , i6o3.

Leconte. Coût. deNormandie , 828 , 22.

Lee's. On captures , 1576.

Leeuven (Simon Van). Edit. Corpo-
ris jur. civ. Dion. Gothofrcdi, 3i9.

Leewius ( Sim. Van ). De origine et

progressa jur. civ. roman. 299.— Censura foi-ensis
, ^99*— Notre et addit. in corp. juris civ,

Dion. Gothofrcdi, Sig.

Lefebvre de la Bcliande. Traité des

droits d'aides

,

1121,

Lefebvre , chan. de S.-Quentin. Tr.
sur les mat- ecclésiast. 1889.

Lefebvre sieur de laGriH.tudrje (Jacq.).

Ti'aité du droit de pénmptions d'ins-

tances
, 1186.

Lefevre de la Planche. Traité du do-
maine

, 1110,
Lcgrand. Coût, de Paris , 852, 11.

Legrand, avocat. Coutume de Flan-
dres , 796, 6.

Legrand (Louis). Comment, sur les

coût, de Troyes
, 855 , 3.

Legras de "V illard. L'Esprit de l'esprit

des lois, p:i g. 27, Note du n". 81.

Legros. Du renversement des lib. Aç
l'église gallicane

,

1746.
Legros (Nicol.). Tractatus dogmati-

cus de ecclesia
,

l845.

^aj^rivifDoui.^. Efistola et dçfcii^io Itcibmiius.MetUocIusuoyadisceuda:^:^.
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67. Letrosne ( Giiill. Fr, ). De l'administra-
tion provinciale

,

t-> Son éloge

,

_

r— Nota; in Sam. Puffendorfinm deofii-
cio hom. et civis

, gç^,

>— Codex juiis gentium

,

i63.
Lcickherus(Frid.J.ic. ).Collectiovetei'.

clarlssimoi'. jurisconsultorum , 20.

Lekpreuik. Actis ol' the reabn ot'Scot-
laud

,

2ig4.
Lelong. Bibliotlièque d» la France

,

pag.
^ ^

193.
Le Maître. T oy. Maître etMaistre.
Lcmée (N. ). Institution à la coût, de

Paris., 832 , 8.

Lemoine. Edit. de la nouv. collect. de
Denisart

,

865.
Lenfant (Jac. ). Hist. des conciles de

Pise, Constance et Bûle, iGyS , 1674
et 1675.

LengletDufresnfly. Edit. duTr. deslib.

de i't'gl. Gallicane de P. Dupuy, 1 744.
Léo Magnus. Bullarium roman. Ma-

gn. 1702,— Collectio Bullarum vatîcaure , 1703.
Le'onard (Frédéric). Kecueil des Traités

de paix, 169.
Léopold I. ( Recueil d'édils du règne

de ). 2319.
Léopold. Diction, de la police , i344.
Lepagc. Coût, de Lorris

, 80a , 6.

f^oyez aussi , Page
Lepaige. Voj.VAi^e.
Lépine. Voy. Volant,
Lerher. De Icgis nat. sumraa , i35.

Lerber (Sgm.L. ). De fontibus juris

patrii

,

23o8.
Leridant. Questions.importantessur le

marii^ge

,

1023.

Voyez Ridant.

Leroy .Edit. Defens.Déclarât, cleri Gal-
licani de Bossuet

,

1763.

r— Traduction frauç. du même ou-
vrage. Idid.

Leroy ( L- ). Des diffe'rrnds et troubles

parla diversité des opinions, 1991.

Lescalojùer de JNourar. La république.

Note du n». 7G.

Leschassier (Jacques). (Euvres
, 982.

Lesparat. Dictionnairedu Digesic, 378.
Lesrat ( Guill. de ). Arrèls de Bre-

tagne, 922.

t«Bt (le), Sm* la coût. d« Poitou, 857 , 12.

582_
Méni. sur les vagabonds

, 5g4

.

Leu(deSaint). Coût. deSenlis,847,4i
Leugnicb

( Gottl. Fr. ). Jus publicura
regni Poloniae

,

2242.
Leunclavius (Jean). Libror. Basili-

cou

,

482.— Juris gr. rom. tam eau. quam. civ.

ex variisBibl. eruli, 483.
Levasseur. Portion disponible, i4i9.— Manuel des justices do paix , i455.
Levesque de Pouilly. Vie de Mich. de

l'Hôpital

,

58,
Levesque (P. Cb. ). L'homme moral,

io3.— Mémoires sur la conslilut. delà ré-
publ . d'Athènes

, 34q,
Le Vest. Voyez , Vesto»
Leyre ( Alexandre de ). Analyse d«
, Bacon , note du u". 79.
—» Génie de Montesquieu , note du

n"- 8k
Le-^ serus ( Aug. ). Meditationes ad Pan*.

dectas

,

390.
Lhommeau (P. de). Sur la coutume

d'Anjou
, 756 j 5.

Lhoste ( Ant. ). Notes sur les anc. coût.
de Lorris

, 802 , 5.
Liancourl. Voy, Rochefoucault.
Liège (P. ), Comment, sur la coût. de.

Poitou
, 837 , i3.

Lièvre (le). Discours, aooi;,
Ligiiuno. Voy. songe du Vergier, 1748.
Liudenbrogius (^Frider), Codex Leguirn

antiquariim

,

600.
Linguet, Théorie des lois civile».— Lettres sur la théorie des lois.— Réponse aux docteurs modernes, 82.— Mémoires et plaidoyers, 915.
Linois

( Procès du contre amir.1l Dii->

laud lie ) et l'adjudant Boyer de Pey-
releau, 161^,

Lipeuii (Mart. ). Bibliothcca rcalis ju-
ridica

, jy,,

Lipsius(Just.). Loges rcgioB et decem-
viiales,

_
295,— Opéra omnia, agô.

Lisot ( P. ). Piatique judiciaii-e, 1189.
Lissoir. Ue l'état de l'église

, i833,
I^ivil^toji. A«ciwu«« luis des. ià'a{^^
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çais

,

-73^.

.
Livingston. Examen dugouvem. d'An-

gleterre
, ^ 2107.

Livouièie. Voyez Pocquet de Livo-
nièie.

Loaisa (Gare). Collectio coucllior.
Hispanise, 1C66 , 1.

Locceiiius(Jo.).Dejureniaritimo,i543.
— Fascicul. script. jui\ maiiiimi, i54i

.

«— Succiae regni leges
, 223o.

Lochmann ( Joh. ). Alphabeti ex di-
plora. spécimen

, 1245.
Locke (J.). Du Gouvernement civil

,

tSo.
Ses (Euvres complètes (en anglais), 180.
Locré. Du conseil d'état , ""iSGg.
•—Procès-verbaux du conseil d'ctat,

i31o.— Esprit du (Jode civil

,

i^Hg.
«— Esprit du Code de procédure , i442.— Esprit du Code de commerce, i5ob.
Lofit. Voj. Gilberts

, 2i4%.
Loger. Edit. des conjpfturcs sur l'orig.

du droit franc, dans la Biblioth. des
coût, note du n". 742.

Loiseau, Edit, de la prestation des
fautes de le Brun

, ii55.
•— Traité des enfans naturels , i4o3.
——Diction, des arrêts modernes , 1621.— Jurisprud. du Code civil

,

1628.
Loiseau (V.). Jnrisdiction des maires

de village, 1696.
Loisel (Cl. Aiït. et Vid.). Patris ac

filii vitae

,

5q.— Opuscules, 9^^.— Insiitutes coutumières
, 7.53.

Long (leP. le). La vie de P. Pitliou,64.— Bibliothèque histor. de la France

,

page
, 157.

Longuerue (l'abbé de). Description
historique et géographique de la

France, 491.
Longueville (Pierre), Coût, de Yer-
mandois

, 860 , 8.

Lorena ( du ). Annotation sur les trois

coût, de Chàteauneuf , Chartres et

Dreux

,

784.
LorenZ (Jo. Mich. ). Snmma histor.

Gallo-lnirciac civ. et sacrœ , 404.
ïioret. Code de procéd. expliqué, i445.
.— Eléments de la science nota-

riale
, i472'

— Annales du notariat

,

1474.
Lorri avocat au domaine du roi. Notes

dans le traité du domaine de Lefèvre
de la Planche

, 1110.
Lorry ( Fr. ). Mémoires sur les études
du Droit

,

4.— Sa vie
, 60.—

• Justiniani Instit. cxpositio metho-
dica

,

3Go.

Lorry (P. Ch. ). Recherches sur le ma-
riage, 1020.

Lotherius ( Mich. ). De re beneficia-

riâ, 1914.
Louet. Recueil d'arrêts

, 878-— Notae ad. comment, rcgular. can-
cellariae rom. car, Molinxi , 1943
et 1944.

Louis Xliï. ( Codiciles de ) , iga.
Louth ( Rich. ). Descriptio juris eccle-

siastici anglici

,

2i54.
Louvet. ( P. ). Coutumes observées en

Beauvoisis, savoir deSenlis, Amiens,
etc.

,

765 , 2.

Louvrex(G. de). Recueils d'édits pour
le pays de Liège, lùo^.

— Edit. operum Caroli Mean, 33i2.
Lojseau (Charles). Ses(Buvres, 984,
Lozerabrune ( le R.oi de ). Coût, du Bou-

lonnois

,

772,2.
Luan (Et, de). Tr»d. des institntes

de Justinicn , note du n". 34o,
Luan ( J, B, Cavd. Je). De pluralitate

hominis logali

,

ioo5,— JN otae in coucil. Tri(!< ntini , 1677.
Lucius (Joh.). Placitoium summseap.

Gallos cuiiaîlib. X 1
, 869.

Ludewig (Jo, Pet.de), Reliquiae ma-
nuscriptor diplora-l. i24i.

Lunig (jo. Chr.). Archives d'Alle-

magne
, 2252.— Codex Augustus

,

2204.
Lurbe ( Gab. de). Annotations sur les

statuts de Bordeaux
, 11^'

Luthy. Chrouique helvétique', note

du n". 23lO.
Luxembourg '(Jean). Annotations sur

le livre de l'institut, dn prince , i85,

Lynkerus (N. C). DL^sertatio jurid. de

lecPptis

,

l522.
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M.

617

Mabillonius ( D. J. ). De re Diploma-
tica lib.

,

1222.

Voyez aussi Germon et Raguet.

Mably (l'abbé de }. Doutes sur l'ordre

de sociétés polit. 78.
— De la léeislatton , So.

— Qîuvres complètes

,

80.

— Des dr, et devoirs du citoyen , 102.

— Droit public de l'Europe
,

lyS.

— Observât, sur l'iiist. de France , 5i3.

MacdonalTs. Institutes oi' ilie laws of

Scolland, 2198.
Machiavelli ( Nicolo ). Lib. III. de vila

et scriptis
,

G 1

.

— Tutte le opère ,
i8i.

— Trad. en franc, par Têtard. i8t,

— Trad. par Guirandet

,

18+.

— Il Principe, i8i.

— Nie. Machiavelli florentini prin-

ceps
,

l8i.
•— Trad. française, i84.
— Disputatioues de Republica, i84'
— Réflexions sur la i>"e. décade de

Tite-Live, i84.

Mackenzic's (Sir Geor.). The instit.

of the laws ofScotland
, ''lO?'

•—Laws and customsofScotland, 220 z.

Maiiéi(Scip.).Istoriadiploraatica,i232.

Magens (Nie). E»s;iy on insurances
,

i55i.
Mahon(L. A.O.).Médecinelégale,ii27.
Maicliin ( Aito. ). Comment, sur la

coût, de S.-Je.in-d'Angeli
,
yôi , 3.

Maillard (Adr.). Coût. d'Artois, 768, 3.

Maire ( le). Le droitdesévêques, i855.
— Trailé dcsdimcs, 1966.
Maisoublanciie ( Baudouin de ). Inst.

convenanc. des Domaines congéa-
bles

, 778 , 35.
Maissony. Traduction du consulat de

la mer, lôSg.
Maisire (Gilles le). SpsŒuvrcs, g8i.
Maintre (P. le). Co«t. de Paris, 852,23.
Maitrc ( QZuvres choisies de le

)
, i636.

yojpz Falconnet.
'Malbay de la Mothe. Sommai te des

«questions de droit

,

1260.

Malesherbes ( Lamoignon ). Mémoire
pourservir.\rhist.dll dv. pabl. ,55i.

Maleville (Jac.de). Analyse du Code
civil

,
1387.

Malicoites ( Mathur. Louis sieur des).

Remarques et notes sur la coutume
du Maine, 806, 5.

Mallet. Forme du Gouvernement de

Suède

,

2227.
Mallet ( David ). Vie de Bacon

, 7g.
Mallevillseus ( Cl.).' In Regias aquar.

silvâr. constitutiones commcntar. ,

713.
Malouet. Mém. sur l'administration des

Colonies, 1280.

Maltète. Recueil d'arrêts du parlement
de Dijon

, 955.
Manni(Domcn. Mar. ). Observatione

sopra i sigilli

,

1249.
Mausi (D.j. Edit. Baluzii miscellan.

1972.— Supplem. ad collect. concilior. co-

leti. Note du n°. i664 ,
page 436.

Mantica (Fr.). De conjecturis ultimar.

voluntatum

,

io63.

Mantua ( Marcus). Epilome viror. il-

lustrium

,

27.
Marais. Traité sur les droits d'indem-

nité des seigneuj-s
, 1094-

Marais ( Jean ). Discours sur la détrac-

tion de la légitime

,

io52.
Mai-anus ( Giiill. ). Opéra orania , 394.
Marca (P. de). De concordia sacer—

dotii, 1752.— Opuscula
, 1975»

MarchamontNcedham. Mareclausum ,

translated into English
,

2168.
Marchand. Essai histor. et légal sur la

chasse, 1100.
Marcilly. Comment, sur la coutume de

Troycs
, 853 ,Ji.

Marcus (Fr.). Decisionrs aurese
,
gS^.

Maie (le couimissaiie de la). Traité
de la police

, 1162,
Maréchal ( Malh. ) Traité des droits

honorifiques, 1902.
Mariana (Jo.). De regn et régis iaitit.
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libr. m.

, 188.
Malien ( Thoin, Ant. de). Traité des

dr. relatifs aupassagedu Sund,2226.
Marin ( J.). Casligatioiiesin Elcin. jiir.

nat. et geiit. Heineccii

,

i33.

Tahle Alphabétique desnoms des Auteurs^

Massabiau. Essai sur la valeur Je»
fonds

, ii36.
MasssEus (Lud- ). Comment, in saluta

Frovinci»

,

85g.
Massé.Diclionn. des eaux et forèts^iaCÔ.

Marion (Simon). Mémoires manuscrits Massé (A. J. ). Parfait notaire , 1473.
sur la coutume de JSivernois , note
du no 827 , 3.— Ses plaidoyers

, 902.
Mailojat. Coût, de Bar, 762, 2.

Marquardus ( Joli. ). De ^ure mercato-
rum, 1487.

Marcjuct. Principes génér. de la coût,
de Poitou, 8.^7 , i5.

Marragon ( .). B.). Rapport sur la na-
vigation intérieure, 5no.

Massi ( Robert de ). Eloge de Po-
tliier

,

65.
MasEon (Alex.). Coutume d'Orléans
mise dans son ordre naturel , 85i , 6»— Coutume de Paris

,
852 , 12,

Masuerius. Praclica forensis, Ï167.
— La même trad.en français , 1168.

Maillon deLacour. Dissci t.siirles cau-
ses de la décadence des lois de Ly-
ciir2ue, 261.

MaiTe(dela). Arrêts du parlement de MattLeuccus. Officialis curise régula-

Dijon, C).')5.

Mars. Gazette des Tribunaux, 8(J8.

Blaisliall. On insurance
,

i553.

MarsolUer. Histoire de l'origine des
dîmes, 1962.

Martenne (D. E. ). De antiq. rit. eccle-

siae

,

i8i5.

ris

,

1895.
Mailli.-pus ( Ant ). Edit. de servituti-

bus Ca'polœ

,

n42.
Maubert. Testament politique et ca-

dicile du cardinal de Belle-lsle, 160.

— Trad. du testament du cardinal

Aberoni

,

160.

—Tract.deAnt.eccIcs.disciplinaji8i5. Mauduit(j.). CoutdeBeni, 766, 7.
Marlens ( Guil. Fr. de). Recueil des Manguin. Biïjliotlièque , ou Journal

traités d'alliance, de paix, etc. 170.
'— Cours diplomatique

, 178.— Analyse de législation sur le cliange,

1491.
Martin (Alph. ). Note sm- la coutume

d'Orléans
, 83i

, 7.

Martin ( Ëdm ). Instit. jurîs caiio-

nici

,

i645.

dubaneau, i65o, l63j,.

Mauléon ( Loyseau de ). Ses plai-

doyers
, «fl2.

Maultrol ( Gab. Nie. ). Maxime du dr.

public l'rançais

,

556.
— Examen des principes pastorales, sur

le mariage
,

lo33«

L'usure considérée, 1147.

Martin (Louis). Statuts et anc. coût. — Apologie des jugemens contre te

de la baronnie dcBueil , trad. d'Jtal. Schisme , 1762.

en français, 780. — Mémoires sur la nature des assem-

Martln ( de l'Indre ). Traité de sucées- blécs du clergé de France , 1788.

sions, 1417. — Institution divine des curés , 1860.

Marvilius ( Ant. ). Edit. codicis Tlieo- Maupeou. Les efforts de la liberté , 548.

dosiani, 5o2. Maupertuis. Eloge de Montesquieu, 6:?.

iîascardus (Jos.). De Probationibus Maxvells.Spiiit of marine laws, i546^

conclusiones , 1207. Mayerberg.llerinMosclioviam, p. 556.

MascoTius(Got.). Edit. Puffendorfii de
jure nat. et gent.

,

97.
.— Edit. Gravinae origin. jur. civi-

lis

,

267.
Mascovii (Jo. .Tac). Principia juris

publ. rom. gernian. 2247.
Massa (Lud.). Statuta. Provincial et

Forcalquerii

,

839.

Mayuard (Lcsanêts de).
, 917.

Mayr (Andr. ). Thésaurus nov. jur.

ecclesiast. Geimaniae , 2270.

Mazzei (Franc. ), De matrimonio cons-

cientiœ lib. lo^G.

Mean (Car.de), Jus civile Leodien-

sium

,

' i3io.

•rr^ Defiuitiones Kà jus civile , i3i 1

,
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liiedicus (Sebast.). Tractatus de coni-

peiisationibus

,

421.
Mecrnianuiis (Gérard.) Novus thé-

saurus jur. civ. et canonici, 478.
— Origines typograpliicae

,
Jbjd.

— Couspectus lliesaui'i

,

Jbid

Mercnda ( Ant. ). Controverslse jii-

ris

,

466.

Merillus ( Edmund. ). Commeutarii ad

instituta

,

388.
— Editio Ant. Contii operum , 44 1.

— Observât, in Cu|acii opéra, 4i2.

Meermanuusf.io. L. B.). Supplementura — Variantes Cuiacii et deiensse leclion
.1 .\..: • ._ •' _'_ /._o /i • _ /./.'^nov. llies turi jur. civ. et canon. 478

Meier (F. Gli. ). Edit. inedicina legalis

J. G. Brendelii

,

liai.

Meisteri (Jak. F. ). Principia jur. cri-

min. Germmiae
,

2358.

Mcj;in.Recueildes causes célèbres, i632.
Meile (Fr. de), f-^oyez Demelle.
Melies (Steph.de). De Origine paro-

chi:irum , 1866.

florentinnB ,
443.

— Opéra omnia

,

443-

Merlin (Jacq.). Collect.des conc. i664.

Merlin ( de Douai ). lle'perloire de ju-

risprudence , 1616.

— Questions de Droit

,

1617.

Merre
,
père et fds ( Le ). Recueil

des actes, mémoires, etc. du clergé

de France
,
page

, 472.

Mellier (Guill.). Editde Hemi II, sur Merula (Paul). Dissertatio de mari-

les m:triagcs clandestins , 6Ô5. bus, 161.

Mellier ( In icol.). Sommaire explic. de Merveilleux. Traité de la garde

-

redit du Roi, 1071. noble, 101 5.

Mello (Pasc. Josephus). HistoriaB jur. Mervil'ic ( Heurt, delà ). De l'impôt

civ. Lusitani liber , 2291. territorial, 678,
— Instituliones jur. crimin. Lusi- Merville (Pierre de). Ordonnance de

taui , 2296. la marine, 718.
Menagius (^gidius). Juris civ. amœ- — Comment, sur la coût, de Char-

nitates
,

5i2 et 465.

Menautcau ( Jean ). Le fruit de la coui.

de Poitou

,

' 837 , 7.

Mcuckenius .(Frider. Otton.)Edil. Res-
publicse jurisconsultorum

,

28

sur la coût,

très

,

783, 5.

P'oyez Biarnoy de Merville.

Mesle' ( J. ). Traité des miaoïitp's ,
tu-

telles , etc. 1012.

Messenius (J.). Leges snecorum ,222g.

Mendclssohns (Moyse). Lois et rites Mttzgcr (.1. Dan.). Principes de raé-

dcs.Iuifs, 2284
Mendoça. Castîgationes ia Elem. juris

nat. et gent. Heincccii, i33.
Menelet. Traité des péremptions , ii85.

Menestricr. ( M. A. ). Lecous lilement.

du Droit civ. rom. de i. Gottl.Hei-
neccius , trad. en fr.

,

558.
— Epiiome juris romani, 4o8.

Menochius (Jac. ). De prœsiunptioni-

bus

,

1208.

De arbitrariis judicum , 120g.
-r- Deadipisceudà comment. 1210.

Merati (Cajetano Mar. ). Tbcsaur. sa-

cror. lituum, 1827.
Mercerus (Jo.). Jurisconsulti conci-

liatôr, 455.

dtcine k'gale
,

1 128.

Meulen (Vander). Edit. Ilug. Grotii

de jure belli ac pacis
,

92.

Meunier. Edil. dunouv. D;iiisart, 866.

Meursius ( Jo. ). Themis attica , 247.
— Opéra

,

247.
Mey (Cl.). Maximes du droit public

fiançais

,

55g.
-^ Avec Piales, édit. de hx jurispr. ca-

non, de la Combe, ^796*— Avec Maultrot , apologie des jugt--

mens contre le Sdiisnu;

,

1762.

Meunier. ( LeP. Bcrii. ). De Védit de
Kanlcs, lySS.

Michel. L. Saget, Salmon et autres
;

procL'S instruit
, 160g.

1— Inlerprctalio promptuar. juris llar- Middleton. Fojcz Orbcssan.
menopuli , 485. Migeonis ( J. ). In leges Bilurigum mu-

Mercier de la Rivière. Oidr« nat. dos nicipabs, 7*^^> !'<

poçjélcp politic|acs
, 78. M'iiion (i'i.). Couuueatsiria i^i q9»-
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suelucl. ducat. Andfgavi
,

ySô, 2.

Mignot de Bussy. Lettres sur l'orjg. de
la noblesse de France

, 5oo.
^iignot ;(Et.). Hist. de la re'cept. du

Loue, de Trente, 1694.
IVÎignot (Vincent.). Traité de la re-

pre'sent. du double lien
,

1061.
Millon ( Cliarles). Sa traduction delà

politique d'Aristote
, i55.

Milioni (J.). Pro populo anglicano
defeusio

, 2109.
Mirabeau (Hon. Gabr. Riqu,) Essai

sur le despotisme
,

IQÎ^-— Lettres de cacliet

,

199'
•— Théorie de la royauté

,

2109.
•— Règlement observé dans la chambre

des communes
, 212.5,

}Uirabeau (le marquis de). L'ami des
hommes

,

208.
Sliraulmont ( P. de }. Mémoire sur l'o-

rigine des couis souver. 555.
<— Traité de la chancellerie etdes gardes

sceaux de France
, 556.

iVIisler. Droit pujjl. touch. les fail-

lites
, i56o.

IWitl'ord's ( John ) Treatise of pleadiiigs
in the court ofchancer-y, 218g.

Moetet. Tractatus de polit, eccles. an-
glicane, 2i53.

Modée (G. A.). Collection d'ordon-
nances, etc.

'

2232.
Slogroveius. Lima limata conciliis

,

etc. • 1666 , 4.

!Moine ( le ). Diplomatique jnati-
qwe

,

1257.
Moissac (baron de d'Hcsmii i). Recueil

des titres touchant l'annexe en Pro-
vence

, 1982.
Moléon. Voyages liturgiques , 1816.
lnoIinneus(.Io.).Decretumlvouis , inm.

T'oyez Dumoulin.
MoDgeot (Toussaint). AiTets du Par-

lement de Paris, 1872.
S'ontague's Baukrupt laws

, i565.
Alontalvo ( Alonso Diezde). Las siete

partidasdereyAlonsoelnouo , 23o2.
!Montefiore's Bankrupt laws

, i562.
Montel'uron (Gabr. de).Decisione8,g44.
Montepessulanus (Pet.-Jac). De arhi-

iris et arbitratoribus
, 4i8.

Mojilesquicu. Son éloge par divers au-

teurs
, 62,

.^ Esprit des lois. — (Euvres com-
plètes. — Supplément. — Lettre au
sujet des critiques de l'esprit des
lois. — Réponse au gazetier ecclé-
siastique

, 82.— Considération sur les causes de la
grandeur des Romains

, 261,
Mont-Gaillard. Mémoire concernant

Pichegru
, 1608.

Montholon ( Jac. de). Arrêts de la
cour, 872.

Wontlinot (de). Observât, sur le»

eiil'ans trouvés
, 5g6.

Montvalon (Bairiga de), Epitome ju-
ris et ieg. romauor. 4o7,— Précis des ordonnances du parlera,
de Provence, 6i3.

Monville (le baron). Législat. sur les
cours d'eau

, i547.
Mopha

( Gribajdus). Calalog. inter-
pretum juiis

,

27.
Morabin. Traduction des lois deCicé-

ron. 83,
Moreau *. Principes de moral , de po-

litique et de droit pubJic
,

558.— Exposition et déieuse de noti'e cons-
titution

, 559.
Moreau de Beauniont, Mémoires con-

cern. les impositions en t'rancc ,577.
Moreau de S.-Méry. Lois et constit.

des Colonies françaises
, 1283.

Moreau ( le générar). Sa défense pro-
noncée par lui-même

, 1608.— Observations sur- la défense de Mo-
reau

, 1608.
Morellet (l'abbé). Prospectus d'un
nouveaux dictionnaire de commerce,
page

,

60.
— Traduction franc. duTraitédedélits

et des peines de Beccaria
,

226.
Morhofius (Dan. Georg. ). Poljhistor

litterarius
,
page

, g.

* M. Moreau Phistoriographe, ainsi que
M. Muyarc de Vouglans, sont traités trop sé-
vèrement par M.taiïius. Beaucoup de per-
sonnes croient que ces dtux auteurs ont pu se

tromper , mais que c'était deux hommes pré-
voyants, instruits, attacbésau gouvernement
de leur pays , et opposés ii l'espric si funeste
d'innovation et d'insurrection.
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Morlhon (de). Eloge de d'Aguesseau, 33.

Mornaciis (A.nt.). l^'erire forenses, p. lO.

— Observât, in libr. Piiiidect. et Codi-
cis

,

looo.

Moser. (J. Jac. ). Archives diplomati-

ques du 18°. siècle , note d(i 110. aSi,
— De l'Allemagne et de sa constitu-

tion
,

2253,
^- Biblioth. jur. publiai

,

2254.
>— Droit publ. d'Allemagne , 2255,

621

protestation de Pie VU dans le nou-

veau concordat

,

^
2o32.

Mourgues (J.). Statuts et coût, de
Provence, 85g, 2.

Mourre (M. ) (Euvres judiciaires , i633.

Moussier. Journal du graQdconseil,g56.

IVluchall (Will.) Doctor andstudent ,

2075.
Muller(Joh. Ern. Just,).Promptuarium

juris novum, 33i.

Mosheim. Hist. ecclés. ancienne et mo- Murga ( Petr. ). De bcneficiis ecclesias-

derne

,

i654.

Cotais. Coût, de Bretagne avec des

observations, 778 > 25.

Mothe (MM. delà). Comment, sur les

coût. gén. de Guienne , etc. 770 , 2.

Moureau de Vaucluse. B.éflex. sui- la

ticis, 1910-
Muyarl de Vouglans. Instruction cri-

minelle
, 1194.

— Lois crimin . de France
,

1 1 gS.

Mynsingerus (Joach.). Comment, ia

tit. de fiide instrum. tib. 1211.

N.

Nanniug (Petr.). Lcges municîp. ci-

vium Mecldiniensium, 807.
Naudxus ( Gabr. ). Bibliographia po-

lilica , i5o.
»— Cousidératioas polit, sur les coups

d'état
,

* 197.

Naville ( Fr. And. ). Etat civile de Ge-
nève

,
i3i8.

Nazarius (dicti de Ripa Joh. Fr. de
Sancto ). De peste lib. III. 42S.

Necker. De l'administration des fi-

nances. —• Réponse au discours de
Calouue. .— . Sur le compte rendu au
Roi. — Collection complète de ses

(Euvres , etc. etc. 5So.

Née de la Rochelle (J. Bapt. ). Com-
ment, sur la coût. d'Auxerre, 761 ,3.

Neissen (^gid. ). Concilia Germa-
niae , 1667 , 1.

Keny (le comte de). Mém. sur les I?ays-

bas-autrichiens. , 1289.

Néron (P. ). Recueil d'édks etordonn.
royaux

,
606.

Kesmoud ( Aad. d.- ). Remontrances et

arrêts 949.
Nettelbladt (D.nn. ). Initia histor. lit-

teravi.-e ju.idica;

,

ig.

Neul'château ( Fr. de). Recueil de iies

lettres , note du n". b"]'* et 586.
—> R«CfteU d«S ii^«. oidono. de Lor-

raine
, 1286*

Nevers (de). Fq/. Denevers.

Nevizanus. (ï.)- Vide no. 16,

Niceron (lepèic). ViedeP. Pithou,64
Nicolaerts. Ad coucordata nationis

GermanicaB, 2227.
Nicolai ( Jo.). De syaedriis ^Egyptio-

rura

,

a3i.
Nicolas ( Augustin ) . Si la torture est ua
moyeu sur à vérifier les crimes , 22(j.

Nielsen(C. H.). Manuel de police, 22'*^.

Nigris (Ant. Mart. de). Tractatus de
vacatione beneficior. ecclesiastico-

rum
, 1925.

Noble (le). L'esprit de Gerson , iHi.'î.

Noël. Mémorial des eaux et forêts , 1265.
Noir (Jean le). L'évangile nouv. du.

Card. Pallavicin
, 1680,

Noguez. Coût, de Barègp

,

n(Â.
Noodt ( Gerardus ). Upera omnia , 468.
Nougaredc. Lois du mariage, ïSqQ-—-Jurisprudence du mariage , i4oo.— Essai sur la puissance patex'nelle. —

.

De la législation sur le mariage.— Hist. des lois sur le mariage et sur
le divorce

,

i4oi

,

*— Lois des famillrs
, i4o2.

Nourard ( de ). Foy. Escalopier.

Novosilkof ( M. de ). Rédaclion d'ua
Rouv. CodeiuïSÈ, pag, 507.
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Nupied. Coût, de Normandie , 82S , io".-

— Journal des audiences du parlcni. de
Paris, ^ 887-

Jjioyev. Remarques dans les définitions

du dr. can, deDctmaisons , lyyS.

Noy's ( Sir Will. ). Grounds and

maxims

,

2ob8.

o.

Oberhaliser (B.). Jns ecclesiast. Yan-
Espen in Èpitonie redactum , 1790.

OberiJnus (Jer- Jac). Rituum roma-

uor. tabule , 271.

Odcspunc de la Mescbinièré (Lud. ).

Rec. des actes , titres et mém. cou-

cernant les atl'aires du clirgé de

France ,
page

,

472.

»— ('oncilia uov. Galli»
,

i665 , 3.

Odviclis ( J. Car. Corn.}. Dissertalio de

servis juris ptritis
,

284.

Oldradus de Ponte Lodensi ou Lau-

densi , Vide , n°. 16.

OleiTîaumis (Cour.). Objectiones et

rrsponsœ ex tolo jure in certum ord.

redacis;, 45o.

Oligcuitis ( Conrar.). Deprimariis pre-

cibus iniperialibus , 2279.

Olio ( Jos, dall' ). Eîementi délie leggi

civ. romane, 2^i4.

Olive ( Simon d'). Questions nota-

bles,
. .

gi'i-

Olivier. Principes du droit civil , 'toi.

Olivier (Jeand'). Ce la réforme des

lois

,

22i.
Olivier deS.-Vart (Louis). Comment,

sur les coutumes du Maine et d'An-
jou

,
806 , 8.

Olivier de Wrée, Le sceaux des comtes
de Flaudres

,
1248.

Orbessan (d'). Traité du Sénat ro-

main , trad. de l'Anglais de Mid-
dleton

,

264.
Oresme (Nicole), Traduction de la

politique d'Aiistotc
,

i55.
Orianus (Lanfr. de). Tractatus de

arbilris
, 4 18.

Ory ( Fr. ) Dlspunctor ad Merillinrti

de variant. Cujacii interpret. , 443,
Osmont. Dictionnaire typographique

,

page g de ce volume.
Ossat (Lettres du cardinal d') , 173.
Ostervald ( Sam. ). Lois de lasouv. de

Neufchàtel

,

23l2.
Ottcro ( Ant. Fern. de). De pascuis el

jiirepasccndi

,

Ii4t.

Oiton (Ever. ). Thesaarus juris ro-
mani

, ^77'

P.

Pacius et Bacbou. Observ. sur les ar-

rùls dcPapon ,
873.

Pacius a Beriga ( Jul. ). Analysis insti-

lutiouum, 33g.

hxvnoçvcivw ; sine Irgum consi-

liatarum centuriîc , 4o2.

Page (le). Lcis des bàtinkens , i4i2.

_-Nouv. traité tt style de procédure

civile. i445.

,
Questions sur le Code de -procé-

dure civile, - 1449.

Paige (J. le). Coût, du bailliage de

Bar
,

7*^2 , 3.

Paige (L. Adr. le). Lettre» bisi. sur

ksparlcmcats, i538.

Paillet, Manuel dedioit français , i374.

Palaye (Sainte). Table cluonol. dis

diplômes, i25a.
Pallavicini (Sfort. ). llist. conc. Tri-

dentini

.

1688.
— L'évangile nouveau

,

168g.
Palhi ( Et. ). Sur les coutumes de Tou-

raine
, 802 , 8.

Panoiine. T'oJ^. Tudescliis.

Pan/.er. Annales tvpograph, 5o8.

Panzirolus ( Guid. ) De claris Icgum
interprctibus libri, 27.

Papfbrochius ( Dan. ) Propyla-um an-
tiquar. 1221.

Papiaaus. Responsai*. liber , Soi cl 3o-3^



Table Alphabétique

Papinianus (Everli. Otto.). De vita

el sludiis j£milii Papluiani , 63.

Papire-Miissou. Ses éloges
,
page xo de

ce volume.
Papon ( Jean. ). la Borbouias consue-

tudines

,

773.— Recueiis d'arrêts

,

873.
Paidessus(J.M.),Tr.desServitud.i4io.
— Traité du contrat de change , i53o,
->- Eléni. de jnrispr. comtnei-ciale,i5o2.— Cours de droit commercial , i5o2.

Parisius (Flam.) De resignationc bene-
ficior. 1926»

Park (LA.). Oa Insurance , i554.
Pascaljs ( Jos, ). Codex leg. neapolita-
narum, 23x8.

Pasquier (Et.), Recherches de la

France

,

4g5.
Passeratius ( Joh. ). De litterarum inii r

secognatione, 469.
Passeribus (Nie. de). Conciliatio le-

gura

,

453.
Pastoret (M. le comte). Des lois pé-

nales
, 388.— Hist. de la législation

,

253.— Moïse considéré comme législa-

teur

,

"255.
'— Quelle a été rinfluence des lois ma-

rit. des Rhodieus
, 255.

— Ordonnances des rois deFrance, 6o5.
Pastoris (Melch. ). Tractatus de bene-

ficiis, 1915.— Opéra omnia
,

1916.
Patou (Fr. ). Conï'iipr-t. sur les coût.

de la ville et Châtellcnie de Lille,

800, 5.

Paulo a Roiua. BuUar. loman. ma-
gnum

, 1702.
Panlus (J. ) Reccptarum sententiar.

lib. V
, 299, 3oi.

Payne ( Th. ) Comraon sease

,

io4.
— Riglils of man

, io4.— Tiaduct. des droits de l'homme , io4.

Pat (de ). Voy. Suaicz de Paz.
Pecquet. L'esprit des maximes politi-

ques. — Analyse de l'esprit cks
lois, 81.

•— Lois fnresli-cres de France
, 716.

Pi'ignot ( J.). Précis des pragmatiques
concordats, J997f

Peleus ( Jul. j. Questio de soluiionc
lualiimcaii ea. causa ûigoris, 452.

des noms des Ardeurs: 6 23
Pelierin. Droit public de Bretaguc, 673.
Pelletier (Cl. le). Vita

, 64.— Editi Petr. et Franc. Pithcel observât,
ad cod. etnovcllas

, 397.— Codex canon, ex Biblioth., etc.1705.
Pelletier ( Jac. le). Expéditions d«s bé-

néfices <-t leur prix
, i94o.

Pellizer. De statu ceci, contra J.Febro-
niii'M, i83?,

Penon. Coutume de Sens , 848 , 3.
Perard Caslel. Notes dans les définit,

dudroit canoudeDesmaisous, 1795.— Questions notables, 1924.— Expédition des signatures de la cour
de Home, loii.— Sur les règles de la cliancellerie ro-
maine

, ig45^
Perault. Eloge du chancelier de l'IIà-

pi'al

,

58.
Peiegriaus de fideicommissis , io64.

et 1066. *

Pereira
( Ant. ). Temamen théolo-

gieum
, i834,

Pereira (J. de Solorzano). Deludiarma
jure, 2532.

Perez valiente (P. Jos.). Apparat»»
jur. publ. hispanici

, 23o5.
Perezius

( Ant. ). Institut, imper, ero-
tematibus distincts;

,

562.— Annoialioncs in codicem, 5gi.— Annotât, ad Pandeclas
, 3g2.

Peringus
( Ant. ) Edit. et not. in Zœsii

comment. Pandect. et Cod. SgG.
Periay (Midi. du). Traité des dispenses
du mariage, 1027,

I erreau (J. A. ) Elémens delégislatioa
naturelle

,

^g^^— Nova juris civilis rom. elementa
juxta institut. 35j_— Examen du Droit romain

, 4o6.— Principes généraux du droit civil

„P'"''''' 157?.
Pcrreaux. Edition de la coût. dUi-

l>î'"is
, 85i , 5.

Pcrienot.
( Abraliam). Considérations

sur l'élude de la jurisprudence , 3.
Perret. Observations sur les usnges de

Bresse, Bugey, etc. 777, 5.
Pcnier

( J. B. ). Le guide des juges nif-
litaires

, (i{lP.

Pcnier (Fr.). Arrêts du parlement ('e

Dijou, g55.
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Penier ( Nie. ). Coutume du duché de
bouit^ogne

,
yyS , i3.

Pf rrin (M. J. B.). Tr. desnullilcis, iSya.

Peri'o!. Diclionaire de la Voirie , ii65.

Persil (J. C.) Régime hypotliéc. i425.
— Questions sur les jiriviléges et Inpo-

thècjues

,

i'i25.

Pesnellc. Coût, de Normandie , 828, i5.

Pestel. Fiiiidameuta jurispr. iialuralis,

— Trad. française
,

i38.

Peterffy (Car.) Concilia Hungariss,i668.

Petis de la Croix (B. Bart. ) Gallia

Cliristiana
,

iG58.

Petit ( Denis le). Codex canonum, 170g.
Petit ( Emilien ). DroitpuLl. des Colo-

nies françaises
, 127G.

— Dissertât, sur le droit publ. des Co-
lonies

,
1^77*

Petit ( Jacques). Traite du gouvein.

des esclaves, 1278.
— Code de la Martinique

,
1284.

Petit-Iladcl. Visite à la prison de Phi-
ladelphie. 2342.

Pctitus ( Sam. ). Leges alticîB , 246.

Pctremand ( J. ). Recueil des édits , or-

donnances de Franche-Comté , de
Bourgogne, 618.

Petiyt ( V^'^m. ). Jus Parliameuta-

riuin, 2120.

Peuchet (Jac.). Du commei-ce des neu-

tres
,

1G2,
— Dictionaire de la géographie com-

merçante
, 219.

— Essai de statistique
, 674.

— Slalisitlquc générale etparticul. de

France

,

b']5.

— Collection des lois de Police , i542.

Pcy Ç l'abbé). De lauloritc des deux
puissances

,

''^1^1'

Pejrère ( Abr. la ). Décisions som-
maires du parlera, de Bordeaux, (î5i.

Peyrillac ( P.). Remontr.inces , édits
,

rcglrm . concern. les afl'aires du clergé

de France, 1780.

Pfclïingerus ( J. Fréd. ). Instit. jur. publ.

roni . Gernianici ,
225o.

— Corpus jur. puLlici
,

Ibid.

Pfoteidiauer ( lî. F. ). Elero. jur. cri-

niinalis Saxonici

,

2266,

Phoonsen (J.). Usages du change , 1629.

PliotiuSt Nçwoçwon. Vide la cote du
k.* 486.

Piales
( J. Jac. ). Traité des collatioUKf^

dcsPro-visions, de la Dévolution , de»
Gradués, des Commandes, desRcpa-i
rations, n». 1929 à igSS-

Piasecki ( J. Paul.). Praxis episco-^

pali, i836.
Pichegru et autres. Procès instruit, 1608.
Pichon ( L. A. ). Mauuel du droit par-

lementaire, 2i24.
Pickei ing's Statu tes at large , 2o65.
Pie VI Papœ responsio ,' 2282.
Pierres (J.). Comment, sur i'édit des

arbitres, 1187.
Pierre ( l'abbé de S. ). Ouvrages de po-

litique
, 210.

— Rêves d'un homme de bien , 210.
Piganiol de la Force. Dcsci'iption delà

France
, 497.

Pigeau ( Eust. Nie. ). Procéd. civile du
Châtelet

,

^^77"
I— Introductionà la procéd. civ. , i444.
— La procédure civile des Tribimaus

de France, 1447.— Cours clément, des Codes pén."l et

criminel, ïjgS*
Pigornet. Comparaison des coût. d'An-

jou et de la Roehellc avec celle d'An-
goumois

,

755 , 2<

Fj'ian de la Forest. Esprit des coût. d«
Scnljs, 847, 5,

Pilati de Tassulo. Traité des lois politr

des Romains
, 26t.

Pinard (Claude). Xénophon , delaRép,
desLacédém. trad. du grec, 260.

Pinault (Math.). Coût, de Cambrai, 781

.

Anéts du pailem. de Tournay, 963.
Pinault (P. Oliv.). Edit. des lois eccles.

de Hcricourt

,

i79'i-— Traduction du tentamen tliéolog.

d'Ant. Pcreira

,

i834.
Pinsson (Fr.). Edit. des (Euvres de Du-
moulin

, 985,— Edit. des(Euvi-es de Mornac , 1000.
Pinsson. Sanct. Ludov.Francor. régis

Pragmatica sanctio

,

1768.— Edit. CaroliVII Pragmaticae sanctio»

nis, ^770*— Conférence sur I'édit du con-
trôle

,

1776.
Pitaval (Gayot de).Causes célèbres, 867.
Pithoeus ou Pidiou (I r<) Liber legis

Salicx^ 6§7.
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— Notes sur les coût, de Tvoyes , 853. Pommeraye
( Fr. ). Concilia Rothoma-

PithoeusouPithou(?.). Sa vie, 6i.

— Etlit. des oidoimauces deFontanon,

page 167.

T— Cornes juiidiciis ,
tog.

— Oi-aonuaiice de M. le duc de Bouil-

lon
,

77»-

— Coutumes de Troyes

,

^^3.

gensis provincîne
,

i565
, 7-

Poncct ( Simon ). Epltre lai, sur la

coût, de Me] un
,

8 14,
Poncet de la Rivière. Considération

sur la régale
,

ig55.
Pontauus (Dion. ). In consuetud Ble-

censes comment. 769? 3.

Les libertés de l'église gallicane, Pontchartrain ( le chancelier ). Recueil

1742, 1745, 1998

Pilhœus ou Pithou ( Petr. el l r. ). Ol>-

servalioncs adcod. clnovellas Justi-

niani, 397*
'— Observations sur la coutume de

Paris

,

83:2 , 2

concernant la justice
, 63l,

Porrlioët. Observations sur l'use—

ment
, 778 , 34.

Porter ( de ). Considér. sur l'histoire

des conciles

,

i66i,
Poterlet. Code des desséchcmens , i34g.

»— Codex canonum vêtus ecclesiae ro- Pothier ( Rob. J. ). Son éloge par divers

manx

,

1703. auteurs
,— Corpus juvis canonici

,

1721 . — De regulis juris
,
page

Pittouus (J. B. ). Constitutiones pon- — Pandect.p .Instinianeae
,

tificiae,' 1826.

Pivardus. Annotât. indecisionesGuid.

papae
,

9*^'

Place ( la), Introd, aux droits seigneu-

riaux, 1092.

T— Dictionnaire des fiefs ,
logS.

Plat fJosse le). Coutestation sur le

droit propre d'apposer des enipêch.

dirimans, 1020.

— Editio iiisiit. eccles. Rieggeri, 1647.

— Couipendium instit, jurisprud.ee-

cles. i648.

65.

106.

325.

324.
regard du

— Editio tertia
,— Avec la traduct.

texte
, 025.

— Altéra cdit. Voy\a note du n". 325.— Coutume d'Orléans
,

85l , 8,— Traité du contrat de société , i5i4.
— Supplém.au contrat de louage, 1447,— Traité du contrat à la grosse et

d'assurance, i548.
-— Ses (ffiuvres complëtes

, 987 , 988.
Potier (Jacc[ucs). Coutume de Bour-

bonnais, 773 , 4.

'— Canones et décret, concilii Trideu- Potier de la Germondaye. Arrêts de
tini, ^^19' Bretagne, 93i,

Plat (le). Programme d'un nouv. SU})- — Introduction au gouvem. des pa--

plément à la coUect. des (Suvres de roisses , 1870,
Vau-Espen

,
page 476. Pouillot. Vie de Bacon

, 7g.
Poan-de S.-Simon. Traduct. de To- Poulin de Viéville. Supplcm. aumém;

lerantia eccles, de Trautmans- concern. les impositions , ^77*

doff, 209. PouUaiu de Belair, Voyez Hévin.

Pocquet deLivonière- Règles du droit Poullain du Parc, Coul. génér. du du-
français , 969. ché de Bretagne, 778,28.— Traité des fiefs , 1076. — La coût, et la jurispr. couluniière

Poisson (P.). Communes observances de Bretagne dans leur ordre natu-

du pays d'Anjou
,

756.

Polano ( Pet. Soave ). Hist. del concil.

Tridentino

,

i683.

Polinus. De juris divini et natur. ori-

gine, i_39

*«'.'.
, , . , .

778 , 2g.— Principes du droit français suivant
les maximes de Bretagne, 778 , 3o,— Précis méthnd. des actes de notor,
du parlem. de Bretagne

, 778 , 5i

,

Politianus. Ed. Pandectarum , 3i2. — Journal des audiences du parlement
PoUet (J. ). Arrêts du paiieuteut de de Bretagne

,

gapt
Flandres, gSi. Po-yvell'e (JolmJos.), Treatise of (U«
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testaments, 3i58. giatLa>, ^97^-

Edit. conipleat body of convejan- Proliet (Cl. Ign. ). Coutume d'Auvei-

cing of Edw. Wood , 2180. gne, 760, 7^

Pradtf de). Les trois âges des Colo- Piost de Royer et Riolz. Diclionnaii'«

nies, 1281. des arrêts , 8G4.

Sur le concordat , 3006. Proudhon. Cours de droit franc. , iSga.

Histoii-e des quatre concordats, 2348. Proust de Beaulieu (P. le ). Couiuient.

Pra-positus ou Jean Ant. de S.-Gcor- _ sur la coût, de Loudun , 8o5.

1740.

Prateius ( Pardulplius). Draconis et

Solonis leges
,

245.

— Jurisprudentia vêtus
, 294.

— Jurisprudentia média , 2g4.

Praull. Ordoniiancrs et réglem. , 610.

Preslre (le). Questions notables , 880.

Prévost ( P. y Essais philos. , trad.

d'Ad. Smith

,

202.

Prevot. De la manière de poursuivre

les crimes

,

1 igS.

Prévôt de la Jannès. Principes de ju-

lisprudencel'rançaise , 970.— Notes sur la coût. d'Orle'ans, 85i
, 7.

Price's(R. ). Observât, on tlie nature

of civil liberty ,
2116.

.—The gen.introduct. to the Tracts on
civ. liberty, 2117.

Priestley. (Jos. ). A comparaison of the

institutions of Moses
, 256.

Primauday c ( Elie de la ). Observât, sur Pulvœus ( Adr. ). De alieuatione judicii

l'useracnt de Porrhoët 778 , 54. mutandi causa facta

,

4i8.

Pringle (de). Coutume de JBourgo- — De nupliis sine parentum con-
gne, 775,10. sensu, 45i.

— Remarques sur la coutume de Bour- Putterus (Joa. Steph. ). înstit. jur. publ

.

gogne, 775, n. germanici, 2248.

ï*robu6 (Ph ). Tractatus de Liltcris Pyuson (R.). Magna chaita
,
page 628.

Prousteau ( M. ) Catalogue de la 6ibli< -

thèque publique d'Orle'ans
,

25.

Prudent de S.-Maurice. Pratique judi-

ciaire du comté de Bourgog.
, 774, 1.

Pryne (Gui.). Antiquae conslit. regui

auglisB, 2129.
Psellus ( Mich. ). Synopsis Icgum ver-

sibus ïambis et politicis
> 48(>.

Publitius ( Aymo ).^Cousueludines Ar-
vcrniœ

, 'jiw , 2.

Pueyus( Silv. ). Collect. concil.hispanne
nov. melh. digesta

, 1725.
Puffendorfius. ( Sam. ). Son éloge , G6.
—^ Elementa jurispr. universalis

, gâ.— Systema juris natura; et gent.
, 96.— De jure nat. et geuti. lib. VIJl.

, 97.— Spécimen controversiar. circa jus

naturale
, 97.

•— Le droit de la nature et des gens
, 98.— De officio hominis et civis

,

99,

Q.

Qucsnel.

IIUDI,

Dissertât. d« vetnstis cano- Quplio (Porph.). Hist. conc. Triden-
X704. tiui, 168S.

B.

ïlabaut (J.t*. )• Almanach hist. de la Raguet (l'abbé G. Bera,). Uist. d*»

Révolution française , 5iS. contestât, sur la diplomatique , 1229.

fl.;igueau (Fr. ). Coutum. génér.ile de Rambaudus. lu decisiones Guidouii»

Berri
, 766 , 6. Papae , 9*2.

-- Gloswiie du droit français , laâî. Ramcl ( D. V. ). Des finances de la Rw-
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piiLUque française
,

58i

.

Haiicliiiiiis ( Stepli.). Miscellaaea deci-

sioutim

,

127 1.

Raiiiiis (Liboiius). Edit. oper. Jac.

Cujacii, 442.

Rassicod. Notes sur le concile de

Trente

,

lÔgS.

Eassicod. (Et.). Sou éloge
, 67.

•— Not.e et rcslitut. ad coramenlar.

consuct.Parisiens. C.Molinœi, 832, i3.

Rastell ( J. ). Terms of the law , 2o55.

— StaliitPS at large
, 2069 et 2060.

— Grand abridgment, 2o84.

Hat (Petr. ). lu Pictonum Leges Glos-

seinata, SSy , 9.

Rathier ( Nie. ), Disposition forcée des

bénélices, ^'è^l-

Rathlef. Fqyez le n". 38.

Ravaiit. Cours raisonné de pratique

civile
,

1178.

Raveneau. Traité des inscriptions en

faux, 1216.

Raviot (Guill. ). Observations sur les

arrêts de Fr. Perrier
,

955.

Raymond de Saléoa. Sommaire des

ordonnances des rois de France, 607.

Rflvneval ( Gérard de ). Instit. du droit

de la nat. et des geus
,

112.

Real (de). Scieoce du gouverne-
ment, 162.

Real (l abbé de St.) Lettres sur la trad.

du conc. de Trente ,
i685.

Bebuffi ou RebuOé (P.). Recueil d'or-

donnance
,
page 167.

— Concordata cuni comraentariis, 1 772

.

— Opéra oinnia
,

1802.

Reclusius (Fr. Ant ). De re parochiali

univ. Iractatus , 1867,

Reeves's (!.)• Hist. of the english

hw

,

204l.

Reginon. De ecclesiasticis Discipli-

nis, 1711-

Regius(Lud.). Budaei vila , 4l.

Reguaudin ( Cl. ). Traité de l'in-

duit
,

1949.

Reinliartus(Tob. Jac). Observationes

in Decisiones Pauli Cbristynaei, i3o4.

Reitz (Gui. Otto.). Kdit. gr. et lat.

Thcopliili inslitutionum

,

557.
— Not:e insupplemento Ba»ilicov. Fa-

broli, 4Si.

G27
— Vide Meerman ( Ger. )

.

478.
Remv

( l'alibé ). Eloge du chancelier de
l'Hôpital, 53.

Renauldon (J.). Traité histor. de»
droits seigneuriaux

, lo85.— Edit. du Dictionnaire des fiefs de la
P'ace, 1093.

Renouard de Sainte-Croix (Félix). Code
pénal de la Chine

, 233o^
Renoult. Abrégé du Recueil des acte»
du clergé

, page 472.
Eenusson. Ses OEuvres

, 98g.
Requier (J. R. ). Trad. de l'Esprit des

lois romaines de Gravina
, » 268.

Revel. (Ch.). Usages des pays de
Bresse

, Bugey et Gex
, 777 , 3 et 4.

Reymond ( l'abbé). Droit des curés,— Droit des pauvres. — Mémoire a
consulter.— Requête pour les curés
deDaupliiué, 1861.

Rezzonico (Card.). Decisiones rotce
roman»

, 1807.
Ribeiro (Jo. Ped.l. Observacôes pare

servirem 30 systema diptomat. For-
tuguesa

, 2299.
Ribiers

( D. Spirit.). Vide Argellus.

( Cœs. )

Ricard. Instruct. pour dresser les pro-
cédures

, 1180.
Ricard

( J . Mar. ), Coût. d'Amiens
, 753.— Notes dans la coût. d'Auvergne de

Chabrol

,

760 , 9.— Edit. de la coutume de Paris de
Fortin

, 832 , i5.— Comment, sur la coutume de Sen-
lis

, 847 , 4.— Edit. desCffiuvres de Dumoulin
, 985.— Traité des donations

, OQO.
Ricard ( J. P. ). Usages et coutumes du

change, ibi^.
Riccii (C. G.). Exercitat. in jus cara-

hiale, i535.— Repertorium inJo. Frid. Pfeffingcri

Corpus juris publici

,

225o.
Richard ( le P. ). Analyse des con-

ciles
, 1672.

Richard. Manuel forestier
, i5ô3.

Richebourg (Boutdot de). Coutumier
général

,

y46.
Riclier (Fr. ), Table de l'Esprit de»

lois de Mom«8qui«u , Si,
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— Causes célèbres
, 867.

— Edit. des arrêts d'Augeard , 893.
— Edit. des arrêtés de Lamoignon

, 968.
— Trail« de la mort ci^ Lie

,
1009'

Riclieiius (Edme). Historia concilin-

rum, 1662.

-— Traité des appellations
, 1763.

— Viiidici.TB doctrina;, i844.

— Lilicllus de ecclesia et politica,

— Apologia pro J. Gtrsoiiio, i8i4-

Richter. Vide n°. 244.

Ridant. Code matrimonial, 667.

Riegger (P. Jos. ) Instit. jurispr. ec-

clesiaslic.T

,

1647.
'— Edit. oper. Cironli in jus canoni-

cum

,

1753.

Riflault. Snrlacout.de Poitou, 837, 12.

Rifl'é Caidjray et Delaporte. Pandcctcs

françaises, iSgi.

Rigaltiiis Rigault (Nie. ). Not.T et ob-
servât, in res auct, agrar. WiJl.

Goesli

,

4i4.

-^ Glcssarium jU-t^tCupèxpOï de ver-

bis io novcJlis, 487.
.— De terminis. Jcg. muuicip. Arver-

niae, 7G0, b.

Rio ( Ign. Jord. de Asso y del'. ). Jnsli-

tiiclones del derecho civ. de Cas-

ti la, 23o4.

Riolz. Diction, de jurisp. et des arrêts

avec Prostde Rover, 86 i.

Pùjipitrt ( Micb. ). préf. liist. pour ser-

vir à la conlér. de la coutume du
Maine, 8067,

Risteau. Réponses aux observ, sur l'Es-

prit dt-sloispar l'abbé de Laporte, 81

.

Rittersbubius ( Conr. ). De regulis ju-

ris

,

^
370.

fiitterus (J. Dan. ). Edit. d'Heineccii

liistor. juris civ. roin. ac germa-

nifii , 270.
— Edit. codicis Tlieodosiani, 3o2.

.— Not» ad oper. Heineccii, 463.

Rivcry ( Boulanger de ). Apologie de

riispvit des lois

,

81

.

Robbin's abridgmentof ail the statules

ollreland, 2Zl4.

Robert ( Anue ). Plaidoyers , 900.
— Rerum judicatarum lib. IV. , 1018

et 870.

Robert (Cl.). Pisefatio iu Mereud*

des noms des Auteurs.

controveis. juris, 466.
.— Hist. des archev. et évêques , i658.
Robert deMassy. Eloge dePothier, 65.

Robertson's. Proceedings relating to
llie petrageof Scotland, 22f,8.

Robinet (J. h.]. Traduction del'homme
d'état , de Nicole Douato , i58.

— Diction, des .sciences morales, ou
Hibliolli. de l'homme d'état, 169.

Robinson's (Th.). The common law
of Kent.

, 21 g3.
Rocci. Responsa leg. dem€rcatiira,i.'Jo5.

Roche (Guy de la). Traduction des

instit. de Juslinien , note n». 34o.
Roche-Flavin (Bern.de la). Treize li-

vres des pailem. de France, 557.
— Arrêts notables

, gi5.
Rochel'oucault-Liancourt (la). Etat

des pauvres en Angleten-e , 21 55.— Constiliitiou des Etats-Unis d'Amé-
rique

, 2.35G.

— Des prisons de Philadelphie , 2343.
RochemaiUet (la). Edit. des ordon n.

de Fontanon
,
page 167.

•— Coutume géuér. de France et des

Gaules

,

745.— Son éloge
,

Ibid.

I— Coût. d'Anjou coufér. avec celle du
Maine

, 756 , 5.

— Commentaire sm- la coutume d»
Paris, 832,1 4.

— Edit. des arrêts de Louet

,

878.
Rochette. Coutume deTroyes, 853 , 2.

Rochus de Curte. De jure palrona-
tùs, 1896.

Rodier. Recueil d'édiis , arrêts du par-
leiri. de Toulouse, bii.— f^nestionssur l'ortl. de lionis XIV

,

d'a\ lil , 1667, 709-
Rodrigue?. ( Mich. Man. ). Institucio-

nes del dciecho civ. de CastUla , 23o4.
Rœdeier. Edition du Tr. des délits et

des peines do Beccaria
, 226.

Roeslerus. Institut, jtirisnatm'alis, i4o.

Rogéville (de). Diction, histor. des

ordonn. de ia Loi raine
,

626.
Rcgucs. Juiisprud. consulaire, i48ô.

Roi, dit Regius ( Louis le ). Traduc-
tion de la jiolitique d'Aristote , i53.

Rolland. (J. M.). Compte rendu à 1»

C«nvçutiou natiouak, 5!54.
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Roitiliergc. Anctuavium in constit. ré-

glas vi'gid. Boidini, 699.

Eondet. Table des matières de l'histnii e

ecck'siasliq. de Fleiiiy
,

i653.

Rondoniieau. Collection des lois, i328.

— Rcpevt. de législation
,

i33i

.

— Table gêner, des cinq Codes cont.

dans le Bulletin des Lois , etc. ,i332.

— Manuel des ageus de cliange, i35o.

— Manuel rural et forestier
, i36i

.

— Supplément aux cinq Codes, iSyy
— yoyez Vraull.

Roque ( Gil. And. de la). Traite' de la

noblesse

,

5o2.

Rosa ( Thom.^ de ). De executoribus

litter. apostolicaniin

,

IQ?^*

Roschaugh. Voy. Mackenzie.

fiose's ( S. ). Digest of the laws of En- Ruelle.

gland

,

2094. tairea

G29
plomalique

,

166.
Roussilhe (P.). Institutions au droit

de légitime
,

loôg.
Routier (Ch. )lPrinc. génér. du droit

coût, de Normandie
, 828, ig.

Rouvière ( Arn. de la ). Traité du droit

de retour , dots, etc.
,

io43.
Roverus ( Math. ). Fragmeutum veteria

Jcti de juris specicbus
, 2^99»

Roje ( Fr. de ). Ad Titulum de jure
patronatus Lib.

, ^897.
Royer (Prost de). Dictionnaire dejuris-

prudcnce et des .nrrcts

,

864.
Rubis (du). Sur la coutume de Bour-

gogne, 775,8.
Ruckerus (Jo.Corn. ). Liber de civ. et

natur. tempor. compulatione , 470.
Nouv. manuel' des proprié-

i4i3.

Rossignol(J.Est.). Transactionsdlm- Ruflfhead's (Owen). Statu) es at large,

bert, 790 ) ^- with raag. charla , 2066, 2067.
Rouault. Traité des monitoires , 1893. Ruflinus (Lie). Leges mosaïcae, 299.
Rouclier. Traduct. de la richesse des Ruhnkinius (David). Operjs Basilici

nations d'Ad. Smith , 202. Fabrotiani supplementum , 48i.
Roui]lard(Seba8t.). Capitulaire auquel Ruinart (D.). Correct, et addit. à la

est traite qu'un homme né , etc. , 433- diplomatique de D. Mabillon, 1222.
— Chartes et privilèges de Lafère, à la — Ecries, parisiensis vindicata, 1226.

suite du n». 798. Rumel (Andr.). Codex Justiniaaus,3o8.

— Capitulaire auquel est traité , etc.
,

Ruuniugîon's ( Char. ). The Iiiut. of the

1016, 98. corn. lawolEuglafid j 2o42;
Bouille ( Guill. le). Coutume du — Statutes at large li-om mag. carta,

Maine, 806. 2067.— Le graod coutumier de Norman- —Hist.principlesof the légal remedy.
die, 828,

Rouillé d'Orfeuil. Alambicdeslois, 81.

Roupnel. Observations sur la coût, de

Normandie, 828, 16.

Rousseau (J.J.). Contrat social , 77.— Considérations sur le gouvernement Rutilius. (Bern.)

de Pologne. —» Discours sur l'écono- consulter, vetai

bycjectment, 2176.— Édit. of Gilbert law of ejectments

,

2182,
Russardus (L. ). Cor|)us juris civi-

l's, 319,
Edit. vitar. juiis-

26.
raie politique, Ibid. Ruzœus ( Arnniph. ). Tractatus juiis

Rousseau de Bazoches (Cl.). Ordona. régal i« , igSi.

des eaux etforêis , 6D8et7i4, Rymer(Th. ). Fcedera couventiones

Roiissel. L'auti-mariana , i88. acta,eic. , 2097.
i'iousscl de Bouret. Coutume général Ryssel ( Jo. Jac. J^.}. De jure nat. et

d'Artois, 768,6. gcntiui»^ l4i.

Rousset ^ J. ). Supple'menl au corps dj-
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S.

SacKot(N.). Notœ in rem beneficia-

riain
, 19^^-

^ Sacy (Louis de). Rcc. de mémoires

,

facturas , etc.
, 908.

Saenz de Aguirre ( Jos. ). Notllia con-
cilier. Hispanix

,

1666 , 2.

•— Colleclio maxima concilier, omn.
Hispaniae , etc.

,

166Ô , 5.

Saflo (D. de). Traité du légat a la-
tere

,

' i85o.

Sagaldo (Fr. ), de regia proteclione
,

1765.
•— De supplicatione a litter. aposto-

licis

,

Ihid.

Sagnier. Procédure en expropriation
forcée, i45i.

Sainsonus. In cousueiud. Bituricenses

,

Aurel.etTiironenscs,766j5.et852,4.
Saint-Aubin Traduclicn de la théorie

des lois pénales c!e,ientham, note
du n°. 22G.

Sainl-Genis. Collection d'ordonnances
et réglemens

,
page

,

172.
Saint-Maur. Voyez Dupré de S.-

Maur.
Saint Mauris . Pratique et style du comté

de Bourgogne

,

774.
Saint Pierre (l'abbé de). Ouvrages de

politique, 210.

Saint-Prest (Jean-Yves de). Histoire

des Traités de paix
, 167.

Saint Vast ( A. Olivier de ). Comment,
sur les coutumes du Maine et d'An-
jou

, 806 , 8.

Saint Vallier (Cochet de). Traité de

riudult

,

igSo
Sainte-Croix ( de ). De l'orig. des anc.

gouv. fédératifs
,

255.

— De l'état des Colonies des auc. peu-
ples

,
254.

— Mémoires sur la législation de la

grande Grèce
,

256.

Sainte-Marthe ( Abel de ). Ses plai-

doyers
, 958.

Sainte-Marthe ( Scevole et Louis de).

Gallia cliri.stiana
,

i65o.

ëainsouu» (lo.). Consustudines Tu-

ronenses, 852 , 4.

Saint-Yon . Ord. des eaux et forêts, 668,
Saldanha (Man. de ). Estatutos de uni-

vers, de Coimbra, 2294.
Salgado. De regia protcctione , 1765.
Saligui (Cli.de). Cout.de Vitry-le-

Francais, 861 , 2.

SalIé. Édition du nouveau Code des

«urés

,

654.
'— Esprit des ordonnances de Louis
XIV, 707.

'— Esprit des ordonnaucesde Louis XV
sur les donat. et testaments

, 726.—
' Traité des fouctiotis des commis-
saires au Cliâtelel

,

ii4o.
— Comment, sur l'édit de i595, 1779.
Salmasius (Cl.). Defensio regia , 2108.

Salomon, Etudes des conciles, 1660.

Salvaiug ( D. ). Sa vie, par Cho-
rier

,

68.
— Traité de l'usage des fiefs , 1078.
Salvianus. Edictinu pcrpetuum , 29g.
Salviat ( de ). Jurispr. du parlement de

Bordeaux, 952.
— Traité de l'usufruit

,

ï4og.

Salvinius. Observât, in Irgib. attic.

Sam. Petiti

,

246.

Sambucus. Vide Lcunclavius , 482.
Sammarthanus ( D. Dionys ). Gallia

Christiana

,

* i658.

Sammet (Jo. Gottf. ). Rccepticlcciio-

nes ad Jauchium , 46i.
Samsou (P. A,). Discours sur le gou-
vernement, tuad. de l'angl. d'Alger-

non Sidney

,

i8l,

Sande ( J. A. ). De regulis juris , 571.
Sande (Jo. et Fred. A.). Opéra.juri-

dica, - i3oJ.

Sandcrson ( Rob. ). Vid. Rymer.
Sandras de Courtilz. Testaments pnlit,

de Richelieu, du duc de Lorraine,
de Colbert et de Louvois, 160.

Sarpi ( Fra Paolo ). Histoire du Concile

de Trente
,

iG8i.

— Traité des bénéfices , 1959.
Siiugraip (Cl.Mar. ). Code de librairie

«timprimeiie de Paris, ôSy.
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Saiilzct (l'abbé du). Procès verbaux, des conciliar. Germanicae ,

asseiub, du clergéde France, pag. 471.
Sauvageau (Matlmr. ). Observât, sur

Its arrêts de Dulail
, 926 ,

926 et 927.
Sauvageau ( Midi. ). Coût, de Bre-

tagne
,^

77S , 26.
— La même avec des comment. , ob-

servât, et un recueild'arrêts
, 778, 27.

Sauvand'Aramou.Edit. de la coût, de
Paris de Perrière

,

832 , 24.
Savaron (Jeau). Chronologie des e'tats

géne'raux

,

5i5.
Savaiy (Jac). Dictionaire de com-
merce

, i482.
— Le parfait négociant, i484.
Savigny (de). Foy, Thcrenot d'Es-

saule.

63i

1667,
Schomberg (Alex. C ). A Treatise on

tbe maiit. laws of ilbodes, 256.
— An bistorical view of roman
law

,

277.
Scbotanus (B.). Scbolia ia analys.

instit. Pacii a Bcriga

,

3S9.
Scbott (Aug. Frid.). Edit. Piieuotio-

num canonic. Doujalii

,

i638'.

— Institut, jur. Saxonici
, 2267.

Vid. Lipenius.

Schou (Jac. II. ). Registre des ordonn.
de Danemarck , 2224,

Scbullingius (Ant. ). Elogium , 6g.—
i Jusispiudcnlia vêtus

,
!5oi.

—- Notae ad Digesta
, 388.

Schultzen. Defaeroina mcicatrice, 1609.
Savot. Des servitudes, 832,35, Schutz. Compendium juris Lauterba
Say ( J. B. ). Trd'écon. politique , 20 t. chiani, 589»
tJcaccia. De comuiercli$> et cara- Schwartzlus ( Ignat< ). laslitutiones

bio , 1527. juris uat. et gent. , 1^2.
Schannat (Jo. Frid. ). Concilia germa- Schwarzel (C.). Acta oongreg. archie-

niae , 1667, 1. pis. et episcop. Etruriae , 2323.
Ëchauraburg ( J. Gotbof. ). De juris- Secousse. Eloge de de Laurière , 56.

prudcntia vet. juriscons, iracia-

lio

,

283.
Sclienck. Traité sur le ministère pu-

blic
, i55g.

Schejilitz.CotisuetudinesmarchijeBran-

deiiburgeusis
,

22.38.

Sclieuchzer (Jo. Jac). Alphabeti ex
diploraat. spécimen

,
1245.

— Son élogf
, 70.

—Ordonn. des Rois de France, 6o5.
— Table chronol, des diplômes, 1252«

Sedgwick and Lofl'i. Law of évi-

dence
,

3l4i,

Ségaud. Voyez Gallon.

Seguier, avocat géuéial(M. ). Réqui-
sitoire , 1606.

Schitordigherus (Gasp.). Disputatio- Selchow ( J. H. Ch. de). Elementajuri»
nés for. adFabrum lib. m , 4i8. Germauici ,

page o5o et n"». 2260.
Schilterus

, de paragio et apana- Sclden ( J.). De jurenat. et gcnt. , i43.
gio , iio4. — Mare clausura , 160.

Scbiramelpehninck (Rutg. J.). Disser- — Uxor ebraica ; De synedriis; Ses
tatio deimperio populari, i85. Œuvres, ^39.

Schloer ((àeor. ). Discrptatio jur. pu- —• Notae in Fortescue de laud. kg. aUf
blici liermaniae, 2^78. gl'>''e , 2o44.

Schmauss. (J.J. ). Corpus juris gent. —
• Mare clausum , 2168.

acadeniicum , 172. — TransIateJ iuto englisli , Ibid.

Schmauss (J. Jac.) Tableau du gouveriv- Seligny ( de ). Journal des audiences de
d'Allemagne , 2245. la Cour de Ca.ssalion , 1627.

Scbmuokius (Guill.). Annotai, in La- Selva(Joau. de ). Tractatus de Bene-
bitii iudice legum , 326. ficiis , igo3.

Schneidts (Jos. Mar. ) Thésaurus juris Seraeca (J. ). Edit. corp. juris cauo-

franconici , 22G8. nici , ^T^^-
Scboel. ( M. F. ). Hist. al>régée des Seraelier (le ). Confer. ecclésiast. de

'1 railés de paix de Koch , 177. Paris , lo3i.

SchoU. ( P. Ikman. ). CoutiuiMiio Çenkeuberg (Heur, Christ. d8^.Ac«c«-
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siones ad vitnm Mclch. GoMasti , 5o.— Pra-fatio in corp. juris civ. reconcin-

natum Euscb. Bcigcii

,

Say.

Senkrnhcrg ( K.-L.-B. de). Fid. Li-
ponius.

Senovert. Rcch. des principes sur l'é-

conomie politique , traduit de l'an-

glais
,

2o5.

Seran de la Toiu'. Hist. du Tribunal
de Rome, 265.

Seiicux. Edit. des (Euvres de Rcnus-
80ii,^ 989-

»— Traité des contr. deinariages, io4i.

Serpillon. Code civil

,

7o4.

>—^ Code criminel

,

7o5.

i— Code du faux
,

706.

Serrai (Ed. (E. ). Codex leg. B€a|K4i-

tanarnm

,

23i8.

Serres (Cl. ). Les inslitulions du dioit

français

,

555.

Servan (M.). Discoi'is sur l'adm-inis-

tration de la jnslice ciimitjelle , 227.
•— Œuvres diverses

,
9^^-

— Oeuvres clioisies
,

sJôij.

Seivex (Cl. ). Explication del'ordonn.

sur les substitutions
, 7^9*

Servie ou Sevoie (P.-Mart.de). Conl'é-

rence du droit civil

,

8i5.

Servin (D.). Actions notables et plai-

doyer»
, 900 et 1990.

Sessa (Jos. de). Decisionura senatns

rrgniAragonum, aSoy.

Sevenet. Coût, de Mfelun , 8i4 , 4.

Severt. Analyse de la coutume d'Ar-

tois, 758, 7.

Sibenius (Corn.). Observationes se-

lect.T inMicb. Psellum synopsis leg.

versibus

,

48b.

Sidney { Algemon ). Discoàrs sur le

gouvernement

,

181

.

«^ Edit. anglaise ,
181

.

Siegelius (J. G.). Corpus juris Cara-

bialiSj i558.

Sigonius. De rcpubl. Athéniens. etLa-

ceùeraonior. lib. — Opéra , 245.
>— De autiquo jure civium romanor.

lib. 280.

SJkora { Math. Mich.). Conspectus me-
dicinw legalis

,

ii5o.

Silberrad ( J. Gust. ). De sensa-

iibuB

,

lôig.

Silbcnadiu*
( J. Mart. ). Notae in histbr*

jur. civ. rora. ac germ.

,

ayo.
•— Notœ in op. Heineccii

,
465.

-— Histori»! jurisgaliicani epitome, 520.
Silva (Franc, de). Slatuta sabau-
.diaB, i5i4.

Siinnionel. Traité des droits du Roi
sur les bénéfices

, 1767

.

Simon (Denis). Nouv. bibliothèque
liistor. chronol. des auteui« et inter-
prêtes du droit civil

,

21

.

•— Annotations dans la pratique civile

de Lange, 1174.— Maximes du droit canonique de
Fjance

,

lygO.
Simon ( Rich. ) . Hist. des revenus ec-

clésiasiiqurs

,

i960.
Simon (Mathias). Manuel des coni>etI.

de préfecture

,

1371.
Simon et Nyon. Recueil d'édits , ré-

glemons , etc.
,
page 172.

Sirey. Lois civiles intermédiaires, iSsg.
— Les cinq Codes, i375.— Code civil .annoté, i384.— Code de procédure annoté , j458.
—Code d'insîruct. crim. annoté , 16871— Recueils des lois et aiTéts , i6a5.— Notices décennales, i6i6.— Du cons. d'état selon la charte , 2.Vi5.— Jurisprud. du conseil d'état , 2546.
Sirniondus (Jac. ). A] pendix ad codi-
cem Thcodosianiini

,

5o3.— Concilia antiq. li.iiriae
, i665.

Sliaenacius (Jo. ). Le^es -yetcr. Sco-
tiae

,

H95,
Slevogtius (Gottl.). t)c sectis et philos,

jurisconsultorum
, 282.

Smallenburg (Nie). Edit. Jiot. ad
Digesta aut. Schu'ltingii

,

588.
Smith (Adam). An inqniry into the

nature audcauses oflhewcalth of na-
tions

, 202.
Smith ( Th. ). De lepubl. et admiiiist.

anglor. lilj. 296.
Soefve ( Luc. ). Rcc. de quest. nota-

bles
, S85.

Sohet. Instituts de dioil pour les p»y«
de Liège, etc., 1007.

Solignac. EJoge de Montesquieu , 62.

Sollicr. Notae J. ('orasii ])iU'apiir. in

univ.sucerd. matcriam, iHo'i.
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Sondercn (Joan. à). Tract, de jmeno-
vercariim

,

^ip.

Sonini. Slatislique delà France, b'jb.

Sorbièie (Sanà.). yoy. Uobbes.
Soreaii. Èdit. delà nouv. collcct.de

Dcnisart

,

866.

Soriniis ( Tanigius). Comment, in con-
suetud. NormaniiE

,
828 , lo.

Soulatgcs ( de). Coût, de Toulouse en
latin et en (Vançais

,
85i , 4.

Soulatgcs { J. Ant. ). Traite des lijpo-

tiièques, Ii5l.

— Traité des crimes
,

1 196.

Soulès (Fr.). Traduction des droits de

l'homme de Th. Payne, io4.

Soulier. Histoire des cditsdc pacifica-

tion
, lO^y-

Spangenberg (G. Aug.). Edit. corporis

juris civil. Gebauer, 321.

Spangenberg (Ern. ). Institut, juri»

civ.

,

i43o.

Spelman (Henr.J. Concilia , décréta ,

leges eccles. Britannici , 1669 , 1.

Spelraan's. Collect. ofthe old andsiate

laws ol'England
,

ao5i.

Spencerus (J.). De Icgibus Hebrwor.
lib. III.

,
24o.

Stanhope
( Ch. Earl. ). The rigbts of

jm-ics, 21 45.

Slaunton (Geor. Th. ) Code pénal de
la Chine

,

233o.

Staphila;us ( J. ). Tractatus de lilteris

graliœ
,

197^-
Stcck[de). Essai sur les consul», i5d8.

Stéphane. Notse in supplem. op. Bas.

I^abrotiani

,

48i.

Stf-phanus ( llcnr. ). Juris civ. rom.
fontes et rivi

,
3oo.

— Edit. JusiiuianiLeonis nov. cons-

titut.

,

3i4.

— .lus orientale
,

484.

Siewai't (Jac. ). An inquiry into the

princi])lcs ot' œconnmy

,

3o5.

Slewart's
\^
Joe. ). Abridgmcnt of the

acts of parliameut

,

aao5.

63.'i

Stockdale's ( J.). Parliameutary Guide,
2121.

Stockmann (Aug. C. ). Editio J. A. Ba-
chii hist. jurispr. romane, 276.

Stockinans. Opéra omnia
,

i3 )6.

Straecha ( Bcncv, ). Tractatus de mei-
catura, i5o7.
— De proxeneli»

,
i5i8.

— De contiirbationibus
,

iSSy.
— De raodis procedcndi in caus. mer-

cator.
,

i565.

Stranchius ( Joh. ). VitaR vcter. juris-

consu'.toruin

,

5o.
Struvius. (Bure. Gollh.} liisloria ju-

ris romani

,

6.

-— Bibliotheca juris sclecia
, ib.

Struvius (Geor. Adam.). Immô Dion.
Gotlhofredi , hoc est concilialio

Icgum
, 45 1.

Stryckius (Sam.). Legcs foreuses mo-
saïca;

, 24 1.— Editio comment. Pandect. et cod.

Jo. Brunnemanni

,

38o.
— Devitiisrer. venaUlium, \blb.
Stryckius (Sam. et 3o. Sam.). Opéra

omnia, 471.
•— Opéra pra;stantiora

,

Jbid.
Stypinanus. jus maritimum , i542.
—

> Fascicul. scriptor. jur. luarilimi

,

i54i.

Suarez (M. Gev. ). Traclado de leltc-

ras de Cambio
,

16.37.

Suarcz de Paz ( Gaud. ). Praxis ecclc-

siast. apud llispanos
,

23oi.
Sudre. Edit. des qu'slions singu-

lières de Vulson
,

io6().

— Edit. du traite des droil,s seigneu-

riaux de France , de lîoutaric , 1086.
Sue. Appertju de la médecine légale

,

1125.
Surius (Laurent). Collection des con-

ciles, ]664. •

Swinburn'g ( IJ«nr. ). Trcatisc of tes-

taments, 2iâiw
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Taîiaraud. Dislinction du contrat et

du sacrement de mariage
,

iSq?-— Observ. d'un anc. cauoniste, igog.
Tabary. Essai sur la noblesse de

France, 4oo.
Tagereau { Vinc. ). Discoins sur 1 iin-

' Jînissauce de rijoiiime, 1017.
Taisand. (Pierre). Les vies des juris-

consultes
, 24.— Coût, générale du ducbé de Bour-

gogne,
^

775,12.
TaJbrrt (l'abbe'). Eloge du cliancelifr

de l'Hôpital, 58.
Talbert (Cl. Fr.). De manu mortua

Burgiindiae disputât.
, 774 , 4.

Tiilon (Orner). Ses mémoires , 562.
T.Tmburinus (Ascanius ). De jure ab-
batum, 1875.

Tarril)le. Manuel des justices de
paix, 1457.

Tascliereau (P. Henr. et Jac. ). Galli*
cbristiana

, i658.
Tellier. Becueil concern. la justice,

imprimé par ordre du chancelier
(le). G5l.

Tcnis ( Hugues du ). Le clergé de
France

, iGôg.
Tenon

( Jac. ). Mémoire sur les hôpi-
taux de Paris, 692.

Tercnpanclianaua (Jagan.). Digest of
Hiiidu

,

2328.
Terrasse. Archives judiciaires. J'ojez

,

page 172.
Terrnsson (Ant. ). Vies et ouvrages de

jurisconsultes français, 32.
— Histoire de la juiùsprudence ro-

piaine, 276,
Terrassou ( Mathieu ). Ses(Euvres , 907.
—Notes et observations dans les (Eu-

vrçs de Cl. Henrjs
, 9,7g.

Terrien (Guill. ). Comment, sur le dr.

<;iv. observ. eu Normandie , 828 , 9.
Têtard. Traduction des (Euvrcs de

Machiavel, i8i.
Teuclierus (Lud. Henr.). Edit. Mich.

Psclli Synopsis Lcgum, 486.
Teulsclieubruuu. J oj. Heumnnnu».

Thalelrpu». Comment, in suppl. Bast»
licor. Fabroti

,

48i.

Thaumassiere(G.Tbaumasdela).Kotea
et observations sur la coût, de Beau-
voisis, 765 V

.— Queslionsetreponsessurlescout.de

Bcni, 766, 12.

—Maxim, du droit coutumier, 766, i3.

i— Décisions sur la coût, de Bcrri
, 766 ,

i4et i5.

— Les anciennes et nouvelles coutumes
locales du Béni, 766, 16,

— Nouv. comment, sur les coût de
Berri, 766, 17.

>— Assises de Jérusalem

,

T^Q-— Coutume de Lorris
,

802
, y.

Theil (la Porte du). Diplom. charise

et alia docum.

,

1253.

Theodorus. Comment, in tit. Digesti

tt Cod. ad supplément. Basilicor.

Annib. Fabroti, 48i.

Theodosianus. Codex Theod. , 3o2.

Theophilus. Institutiones gracè , 532.

— Inslit. latine
,

353.

—Inst. gr. et lat. , 334 , 335, 356 , SSy.

Thessier (L.). Notice sur la vie du
baron Cambronue, i6i5.

Tbeveneau ( Adam ). Comment, sur

les ordonnances , 698.
Tbeveneau ( Nicol. ). Paraphr. sur les

coutumes de Poitou
, 867 , 5.

Thevenet. Sur la coutume de Poi-

tou ,
BSy , 12.

Thévenot d'Essaule de Savigny. Traité

des substitutions
,

1068.

Thévenot Dessaules. Dictionnaire du
Digeste, 378.

Thibault (Jean Alexis). Traité des

criées, ii8i.

Thibault (Thimothée-Fr.). Tableau

de l'.ivocat
,

11.

Tbiel (J.S. ). Principia jurisprudenti»

judaic.T jjcr Germaniam
,

2283.

Thiériot (Nie. Fr. ). Esprit de la coût.
_

de Troyes

,

853 , 5.

Thienide Viaixncs. Libellus de eccle-

»ia cl politica »
i844»
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Tliiers (I. B.). Traite de la clôture des

re]i,':;ieiise8 , 1877.

TIuronx(J. ). Gallia chvistiana , i658.

Tlio'.osanus ( Grég. }. De Beiicficiis

ccclesiasiicls
,

IQH-
Thomas. Eloge de d'Aguesseau , 33.

Thomasius ( Clir. ). Instit. jurispni-

dentine divinae ,
ii3.

— Fundamenta jur. natnralis et gen-
tium

,
n3.

— Edit. de antiquo jure civ, roman.
Car. Sigonii, 280.

Tliomassin (le P. ). Discipline de l'e'-

glise, 1809 et 1810.

Thomine -Desmasures. Traité de la

procédure civile

,

i446.

Thornton's (T.). Compendium of the

laws of Indies
,

2335.

Tliou ( de ). Coutume du pays de Poi-

tou
, 837 , 4.

— Epître lat. dans la coutume de Ver-

mandois
,

860.

Thouret. Abrégé des révolutions de

l'ancien gouv. français. 5i4.

Thourette. Coutume de Mouiforl-l'A-

niaury, 820.

Trenchard's. The independeut Whig
,

2137.
Throsne (le ). Lettres à un ami sur le

commerce des grains, 221.

Tillcmont (le Nain de). Hist. ecclé-

siastique

,

i652.

Tillet ( Jean du ). Èdit. Cod. Thcodo-
siani

,

3o2.— Apanages des fils de France , 1 1 14.

Tiraquellus ( And.). Comment, in Pic-

tonum consuetudines
, 857 , 6.

Tissot(P. A.). Traduction des XU
livres du Code Justinien

,
page n5.

Tilius. Addiliones iu Caepolam de .ser-

vitutibus

,

ii43.

Tixier." Discours sur l'origine du par-
t.igc

,

760.
Tobaldat ( Cl. ). La tiberiadc di Bar-

iole Sasferrato
, ïiSg.

Tolosan. Mémoire sur le commerce de
la France, 687.

Tomlins (Thomas Ediyne). Statutes
at large

, 2068.
— Law Dictionary

, 3091.

— The same abridged , 20g 1

.

Tonduti ( P. Fr. ). De pensionibiis ec-

clesiasticis
, l'J'7-

Torrès (Fr. ). Pro canouib. apostolor.

dcfcusio, 1698.

Toubcau. Inslitutes du droit consu-

laire, l435.

Touiller. (C.B. M.). Le droit civil

français suiv. l'ordre duCode , l594.

Toulongeon. Hist. de France depuis la

révolution de 1789, 5i8.

Touloubre ( de la ). Actes de notor. c'e

Provence

,

938.

— Jurisprudence observée en Pro-

vence
,

1087.

Tour ( Gcrm. de la ). Coût, de l'eau de

Rouen
,

828 , 35.

Touraille (P.). Cont. d'Anjou, 755,7.
Tournerie ( le Royer de la ). Nouveau
comment, de la coutume de Nor-
mandie, 828,21.

ToHrnet(J.). Comment, sur la ooul.

d'Anjou, trad. du latiu de 11. Clio-

pin
,

706, 4.

— Observations sur la coutume i^e

Paris, 832, 10.

— .\rrêt8 notables , 877.— Traduct. des (Su v. deChoppin , 972.— Edit. des questions de Scip. t)<i-

périer

,

9°f^'*— Traité du domaine, trad, du latitx

deChoppin, lio".

— Notes sur le Code Henri m, p;tg. 167.

Koyez Chopinus.
Toustain, dit la Mazurie. Le movtgag*

de Normandie ,
828 , 32.

Toustaiu etTastin (D. D.). Nouveau
Traité de diplomatique

,
I735j

Towers( J. )0n juries audlibels, 2i4G.

Trautmansdorff'(le comte de j. D>i tc-

lerantia eccle^iast. et civili

,

209.

Travers. Les pouvoli-s légit. du i"'" et

du 2<'. ordre, 1857.

Treckell ( Alb. Dicter. ). Plœfatio ad

opéra varia B. Brissonii

,

457.

Trelier ( Etienne). Les statuts et cour,

de la ville de Bragerac , 77'^"

Thrcnchard. The indepcndcnt Whig ,/

207.
Tr«ull«rus.(Hieron.). Selectae disputa-
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Tuldenus (Diod. ). Comment. in inslit,

Pandect. et Codicem
, SgS'.

Tiilo^e dit Agilius TuJItis ( Giles. ),

Conimont. lat. sur la coutume de
Cliarlixs, 783, 2.

.— Comment, sur la coutume de Char-
tres , -ySS, 2,

|. Jus Merov<Tor,
et Carolingoriim

, ^7^9-
Tiirgot. Lclirfs sur les grains à l'abLé

'icnay, 221.
Turiibulj (R.J. ). Visite à la prison do

riiiîadelpliie , 2341.
Tiirncr ( Siim. ). Présent praclice in the

court of Cliaucci'j , 2177.
sciibcndi originera Herni. Hugo- Tuiriauus ( Fr. ). Conslitutiones apos-
nis, 12^0. toioruni, ^1^7 •

Tndesclii (Nie. de ). Comment, inlih. Tjndarus. Tractatus de compensatio-

lioncs ad jus civile
,

^56.

Tii!kr. (K. F.). Observationes de
Pot-nis

,

25

1

"lipault (Léon). Coul. génér. de la

\i[lc it pté\ôlé d'Orié; liS , 85i , 2.

Tripuliu» (Tbcm.). j\d consuetud.

Aureliancnsis
,

8.^1 , g.
Tronçon. Droit i'rançais et couUmie de Turckhcim (lo. di

Paiis
,

852 , ly.

Trot?.. Prjcfatio ad commentar. inslitu-

tionura Edm. Mcrilli, .358.

'— Edit. oper. Guill Marani, 394.
Trotz (Clirist. Henr. ). Opéra minoia

Jac. Golliolredi

,

266.

Trotz (E.Il. ). NotaRetaddil.inprim

Dccrctalium

,

738. nibus 421.

u.

XJlil (J. Lndw.). Editio observ. et legum moEaïcarum , 242.

emindatiouum Cujacii, dans la noie — Fragmenta, 2f)get.3oi.

du n". 442. Ulricus (Jo.). Catalogus Icgum anti-

/'ry-fZ aussi la note du no. .387. quarum , ^Qi.
IJlpianus (D. ). Fragmenta et collatio Ursou ( d' j. Coût. d'Anjou, 766 , 11,

V.

V.iast (de St.), Jurisprud. des Pays-
Bas autrich.

, 1296.

Vadis (Bcned. de). De foro Sini-

pronii

,

4i8.

Vaillant ( Ant. le). Nolœ circa rem
bouefieiariam

,

1944.

Vaillant de Beauvais ( Clément ). De la

commodité des apanages

,

1117.

Vaines (Dom de). Dictionaire de di-

plomatique
,

1 243.

VaJenliniauus DI. Leges novell. V.
Anccdolae, 3o3.

Vabniinus (Wich. Bern. ). Coi-jius

juris medico-legale

,

1122.

Valesius ( liadr. ) Notitia gallia-

rum

,

488.

Valiente ( Petr. Jos. Perez. ). Apparatus

jnr, pul)l. liispanici

,

23o5.

Valtn (K. J08.). Nouv. coiumeut- »ur

l'ordonnance de la marine , 71 y.— Commentaire sur la coutume de la

Rochelle
, 842 , 3.— Nouv. comment, surl'ordonn. de la

marine

,

i545.
.— Traité des prises

,
i574,

Valla. De rébus dubiis

,

1157.
Vallain ( Mémoire en réponse à Pou-

\ rage de), ï2i5.
Vallée (Jos. de la). Voyage dans les

déparlemens, ^92-
Vallensis ( Andr. ). Paralitla ad décré-

tai es
, 1731.

Valusco (Alvar.). Praxis partitionum
jur. Lusitani.ne

,
2296.

Vander-Linden (Joan.). Supplem. ad
comment. Pandect. J. Voclii, 396.

Van-Esj)en (B. Z. ) Jus ecclesiasl. uni»-

yersiun, 1790.
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Supplementum ad var. collect. ope- Villei s. Remarques sur la coutume tie

Bourgogne. 775,11.
Villesault (de ). Eloge de Secousse, 70.— Oidoun. des Rois de Fiance , 6o5.
Vinnius{ Arnold. ). De origine et pio-

gressujuris romani, 29(7,— Comment, in IV lih institut , 363.— Qurestioncs sclectae

,

Ibid.— QiiKsliones juris
, 472 .j—.Eaedem qu.iestiones cura tract, de pao-

tis, jurisdicLione , ect.
, 473.— Jurisprudoniiîfl contracta seuParti-

tionum juris lib. IV",

— Cura Tract, de pactis

,

Vinoldus ( Georg. Andr

rum, 1791'
'— Tractatus de rccursu ad princi

pem

,

1764— l'raité des dispenses

,

io3o
Vanlius ( Scbast. ). Tractatus de nul-

litatibus processuum

,

4^7.

Vaquier. Quest. consernant les substi-

tutions, 731.
Vargas (t'r.)^ Lettres et mém. touch.

le con<?. de Trente
, 1692.

Varsavaux. Traité du droit des com-
munes, ii56.

Vasquin Philieul, Statuts du comté
Venaissin 858."

Vassor (Midi. le). Trad. des lettres de
Fr. Vargas

, iCq'i.

Vattcl. Droit des gens
, i45.

Vauvilliers (J.Fr. ). Examen liist. du
gouvernem. de Sparte

,
25?..

Vedel ( Gabr. de). Observ. sur les arrèls

de Catelan

,

919.
Vérard. ( Ant.). Edition du coutumier

de Touraine
, 852,

Verdelin (l'abbé). Instit. aux lois ec-

clésiast. de la France, page 470.
Verdier. Jurisprudence de la méde-

cine
,

li3i.
Vermeil. Code des transactions , i555.
Verney (André). Style ordinaire de la

sénéchaussée de Lyon
, 8o5.

Veroii ( Fr. ). Des coiisistoir.^s , 1986.
Vesey (Franc). Au appendix to the

abridgmcnt of tbe statutes ol' Ire-

land, 2216.
Vest (Barn.le). Rec. d'arrêts, 871.
Vicat. Traité du droit naturel , 111.

— Vocabularium juiis, 291.— Editio oper. J. liarpprecbti , 345.

Vigier. (J. Jac. et Fr. ). Coût. d'Au-
goumois , Aunis et la Roclielle, 755, 2.

Vigneus (Jac. ). Paraplirasis ad consue-

tud. Santangelicam , 754.

Vilain (le vicomte). Moyens de corri-

ger les malfaite urs

,

2 1 4.

Viïladiego (Alt. ji). Forus antiquus

Gotho.-. , ng. HispaniT;

,

2^00.

Villagut ( Alpliou. ). De extensione

legum ,
425.

Ville ( Cl, de h ). Di«tioBD%ii-e des ar-

çêu, Ô'ôa.

).

474.
Ibid.

Notitia

86.

837,4.
concile d«

1695.

scriptor. juns nat.

Viole. Coût, de Poitou ,

Visconti. Lettres sur le

Trente
,

Visme ( de ). Science parfaite des no-
taires , de Ferrière

,
1 158.

Vitriarius (P. Reiub). Institut, juris

nat. et gent.
, 147.

Vitriarius illustratus, iibo.
Vivant. De rt beneficiaria lib. , 1906.
Vivianus ( Jul. ). De Jure patrons^

tùs

,

1898.
VocHius ( Guill. ). Biblioth. jur. <ca-

iionici veter.

,

^7*^-
Voetius (J.). Commentarius ad Pa<t-

declas

,

Syâ,
— De erciscundâ familiâ lib. i3in,

Voet (Paul). De statutis et eoiiim

1072.
Les privilèges des

23 15.
libror. rar.

, 3i2.
Vofant (Paul de). Arrêts de Brela-

tagne, 92g.
Voltaire. Commentaires sur les ru;ixï-.

mes de l'Esprit des lois, Si.— L'ami Machiavel
, i84,

— Comment, sur le traité des délits de
Beccaria

, 226.
Voltiggi (J.). Codex crimiaalis Ile-.

truri.p

,

232i,
VosmedianiM ( Mich. ). Liber décret» »
rum, 171a.

Vrevin (L.) Comment, sur les coût,
réfonu . de Chaulny , ']^^

Vull^amoàus. Ediu iastituii'juuot

concursu
,

Vogel ( i\I. ).

Suisses

,

VoKt. Catalos.



Table Alphahètîifue des noms des Auteurs.638

juris nat. P. Reinli. Vitriarii , 147.
Viilson. Questions sii gulièies, ic6g.

Yuluius(lrlenïi.). / id. Calviuus.

Vjon d'Héronviil. Anciens arl'éls Ju
paileni conc.le Berri, 766, n.

w.

Wagner (Th.). Corpus juris metal-

lici

,

2259.

Wagnevus ( J. Georg.). Fundamenta
juris nat. ftgeni.

,

i44.

Waldck (J.P. ). Eniendationes in Jo.

Goitl. Heincccii Elenienta jur. civ.

rom. ,
347.

A\ allace's (G.)* '^^^ nature of ancient

peerage

,

2209.
M iilsingham.Mém. et instructions pour

les ambassadeurs, 167.

Waltlierus ( Joh. Ludolph. ). Lexicon
juridicum

,

33o.

Lexicon diplomaticum

,

1262.

WarLuvton's ( W. ). The alliance bet-

ween church and state
,

2i32,

Warden. De l'oiigine des établisseni.

consulaires

,

1570.

AVassenaev
^^
Ger. à). Edit. Anahsis

iiist. Jul. Pacii a Beriga
, 53g.

^Valsons. Treatise on ihe law of pater-

nership, i5i6.

Water (Vandc). Edit. Ja. A. Costa;

comnieut. ad instit. juris, 343.

'Wtber (Imni.) Not.-c in Siim. Piifl'en-

dorf. De oflicio hominisct civis
, 99.

Wcddeikop i^ H. )• Introd. in jus nau-

ticura
,

i544.

Wcistsen(Q.). Tract, de avariis, i556.

Wciuelius (C. P. C). Conuneut. de

crtbro usa brocadicor. jurid. , 377.

Weuckius( Fred.-Aug.-Guill.). Codex

juris gcntium
,

171.

Wendelimis (Gottefr.), Legcs saliea;

jliustratae,
^

ôgS.

Werbfnsi (^Sleph.). Tvipartitum opus

juris, 2290.

Weinherus. Elcm. juris nat. et gen-

lium

,

.
1*6.

Wesembecius ( Mal. ). Concilia et res-

ponsa ,
1276.

,"V\ eskett's ( J. ). Comple^t digcst ot the

ihcorv of insuranpe

,

.3172.

Wcsselingius (Pctr.). Aoïmadversiones
ad jurispr. rom. etatticam, 476.

Weuflél. I^ojez Vicat.

Wbelork. Edit. De priscis anglor. le-
gibnslihr.

,

2o5o.
Wicquelort ( de). L'ambassadeur et sis

fonctions, i56.
Wieiingius. Jurisprudentia rcstituta,

sive index in lot. jur. corpus , SiC.
W ilkefe's. The norih Brilon , 21 14.
Wilkins. (Uav.). Concilia Magn. Bri-

tannia? et Hibern.

,

1^)69, 2.— Lcgesanglo-saxonicaB, 2o5i.
Wiiliam's (J.).Edit. commentaiies hy
Blacksiouc

,

2081.
Wiiliam's ( Th. W. ). Digest of the sta-

tule law

,

2069.
Wilson ( Rob. ). f^utchinsou et Bruce

,

(Procès du général)
,

iGii.

Winants. Vojez Goswing.
Wiutzter. De jurisdict. episcopor. Ger-

mani.TB, i836.
Wjnne's (Edw.). Eunoraus , 2019.
AVolflius (Christ.). Vita , fata et

Rcripta, 71.— Jnsnalura», Ii4.
— Institutioues juris nat. et geu-

tium, Il 5.— Prhicipes du droit de la nat. et de»
gens , 116.

WolUer (Joh. Christ ). Edit. Elément.
jur. civ. sec. ord. inst. Heinec-
cii

, 347.
Wood's (Th.). Inslitute of ihe laws

ofEngland, 3076.
Wood's ( Edw. ). Complcal body of

conveyancing, 2180.
Wooddeson's ( Rich. ). Svst(matical

vjew of the laws of Engl.mil, 3072.— Eléments of jurisprudence , 3o83.
Woodhouselee's. Diclionary of déci-

sions
,

3201.

Wotlouu8(Guil.).LegesWallicag,iigi.
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Wrée (Olivier de). Les sceaux des Wiight's ( M. ). Au introduction to ihe

comtes de Flandres

,

1248. law of teiiures , 316:2.

X.

Xaintonge (P. de). Discours et ha- Xe'nophon. De la républ. des Lacc-
rangues, 956. dém. et des Athénieus

,

a.Sc»

Y.

Yorke's ( Ch. ). On the law of forfeia Young. Arithme'tîque politique ,
f2ofi;

tures, 2147. Yves de Chartres. Ses(Euvre6, l'jia

z.

Zabarella ou de ZabareKis ( Fr, V Cora-

meut. in décrétai -, i ySg.

Zacchia (P.). Questlones medico-le-

gales ,
II 23.

Zatla. Sacror. concilior. nova et am-
pliss. coUectio

,
1 664.

Zazius. Catalogus legum antiqua-

rum

,

292.

Zeidlerus. Vita Fr. Duareni
,

45.

Zeilhopf (J.). De jure occideudi in

adulterio
,

i 200.

Zemganno ( S. V. ). Les quatre âges de

la paiiie de France
,

5o6.

Zentgravius ( Jo. Joac. ). Disquisitio de

origine juris geniium
,

\ 48.

— Spécimen doctrinsejurisnatur. , i48.

Ziegeahorn ( Clir. G.). Droit public

d«s duchés de Courlande , etc. , 22i3.

Zilettus (J. -B.). Index Irbror. ju-

ris, 16 et 326.'

Ziletus ^Fr. ). Tractatus Uc umversi
juris, 475.

Zip.eus ( Fr. ). Notitia juris Bel-
gici

,

1 294,
Zobel ( Christoph.). Spéculum saxo-
nicum

,

226?»
Zoesius( Uenr. ). Comment. inPandeci.

et codicera

,

5g6.j— Comment, in jus canonicum , i 7*0^
Zubrodt (Jo. Laur.). Decompai-atione

lilter.

,

ï 2 1 9.
Ztivach (Hombcrg). Voyez la note

no. 3i5.
Zyp;eus (Fr. ). Notitia juiis lîei-

gici

,

1 294.

Fin de lfi\ TubU Alph3.hétiq^ut\des noms dts AuUurs,
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Ai

xlBBTîViLLE (coutiimed'). T''^oy. Pon-
thieu.

Alucgé alphabétique des Edits de

Louis XIV , ^
609.

Acadt'niie de ChAIons. Les moyens de

de'tiuirelaimudiciléeuFrance),595.

Acqs ou Dax ( coiit. d'
) ,

75o.

Actes du clerg,é de France, 1787.

Agcn ,
Agénois (ancien stjled') , 761

.

Aire ( coût, de la ville d'
)

,

829.

Aix. A'oyez Provence.

Allemagne. Institution au droit pu-

blic [d'), 2246.

^— De l'Allemagne et de la constitution

de son état, 2253.

.— Droit puhl. en allemand , 2255.
— Ccut. d'Allemagne. Vtj^- Loiraine,

Alliance de jacobins, 1G08.

Allocution de nolie S. P. le Pape
PieYll, 1996.

AUftce ( style d'
)

,

702,

Anciennes ordonnances du Comté, 618.
Anjou. ( Texte des coût, d'

)

,

756,— Coutume coniérée avec les voi-
sines

,

756, 12.— Précaution dans les actes d'
, 756, l3.

Apanages ( Recueils d'édits concernant
les), 1118.— Lettre à un député sur les apa-
nages, iiiy*

Arles, ( Privilèges et libertés d' ) , 7^7,
Arrêt pour l'instruction des enians eu

la religion catholique , 199<><

Arrêis notables ( Nouv. recueil d' ) , du
parlement de Paris

,

879.
Artois ( Texte des coût, d'

)

,

758.
Aunis. ( y^oy. coût, du pays J' ) , 755

et 842.
Authenticae et ires poster, lib. co-

dicis

,

5io.

Auvergne (Arrêts des grands jours te-

uu» en) , dans la note du 11" 760 , S.
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Aiuv^rgne (Texte des coût, d'
) , 760. ne:

Auxerre (Coût, d' )

,

761. Avis

Avignon. Statuta inclytx civit. Âvenio- inontaius

,

les écïits modernes

6^1

759-
ultra-

202g.

B.

Bar ( Coutume de ) , 762.
Barège f La coût, de)

, 763.
i^ Procès verb. des cout.e la valle'e

de Barège, 76^ , 2.

Baron and feme
,

2i6o.

Bahilicon Dôron , ou présent royal de
Jacques 1 , au piince Henry son

fils 193.

Bassigny. Voyez Chauraont
Bayonne. Foy. Bordeaux.

Bearn. Los fors et costumas, 764.

Beaucaire. Voy. Niâmes.

Berri ( Coutumes de
)

,

766 , 4.

— Observations sur les coût. 76G , 10.

Bibliotheca jur. pub. germanici , 2204.

Bigorre. Voy. Barège.

Bincli ( Chartes et coutume de la ville

de
)

,

768.

Blois ( Coutume générale du comté
de ) , 769.

Boing. Ile régie par la coût, de Poitou
,

page 2o3.

Bordeaux ( Anciens et nouv. statuts

de
) , 770.

Bouillon ( Anciennes ordon. des ducs
de),

_
771, 2.

— Réformation , statuts et coutume du
duché de Bouillon

, 771 , 5.

Boulonnois ( Coutume générale du
comté de

)

,

772.
Bourges. Voy. Berri.

Bourgogne. ( Texte» de coutume du
«omtéde), 774 , 1 et 2.

Bourgogne ( Coût, du pays et duché
de) 775,1, 2, 3j

— Explication de l'article 25 de la

coutume . 775 , i5.
— Dissertât, sur deux art. de la coût de
Bourgogne

, 775 , 16.

Brabant. Placards , ordonnances du du-
ché de), i3o2.
Foyes aussi

,
page 210,

Bredenarde ( Coût, du pays de
) , 820.

Bresse. Slyle , ordonn. , régi, de jus-

tice des pajs de Bresse, Bugey

,

etc. 777.
Bretagne (coût, de)

, 778.— Coutume réformée avec les use—
meuts, 778, 10.

—
> Coût, expliquée par les arr. 778 , 20.— La même , commentée avec les ar-
rêts, 778, 21»
—La même, avec des arrêts et la con-

fer. de la très-anc. coût.
, 778, 24:

Briançonnois. Lois et privilèges du
comté de Briançon

, 779»
Briton (The north)

, 211*.
Brocardia correcta extracta a tolo cor-

pore jur. civ. et canon.
, 374.

Brocardia juris , seu verius, communes
juriumsententisealph. disgestae, 375.

Bullarum collectio basil. vatica-
!>«, 1703.

Bulletin des arrêts de la cour de Cassa-
tion, 1625.

Bulletin des lois

,

i535.

c.

Caeremoniale episcoporum , 1824. cats
,
page lg5j

Capitulation de Muldence , 324g. Châlons (Coutume de), réduite ea
Castres (Coutume de)

,
page 218. maximes

, 7^2 , 3
talalwgue delà biWiotiiè^ue des avo- ClMulecoastitutionuelle, page 56i*.

Tome II, 4x



643 Table Alphabétique des Ouvrages sans noms d'Auteurs.

Chaitres(Cout.(îuduch.etbail.de).783.

Chasse et pèche (Code de ). i546.
Chasse (Pi incipesgénéraux sur les droits

"de ). logg.
Châtcauneuf ( Les trois coût, voisines

de
) , Chartres et Dreux. •784.

Châtclet de Paris (Praticien du). 1177.
Cljauinont. Coût, géuér. du bailliage

de Bassigny. -786.

Chirnay ( Coût, des droits et jurisdic-

tions de ). 787.
Clironici canones et fasti coiuulares .

29g.
Clergé de France. Rcc. génJr. des alK

du Clergé de France. 1786.
Clermont ( Ilec. d'arrêls de la coût, des

gr. jours , tenue à). 896.
Clermont en Beauvoisis. 766 , 2.

Clernionl^Souverain ( Les coût, et éta-

bliss. du château de). 788.
Code des Français. 54g.
Code civil ( Observât, des tribunaux

d'appel et du trib.de cassation sur le

projet de). 1378.
"— Analyse des ohserv. ^^79-
Code civil

, page 370.
—^ Avec notes 'cxplicat. i388.
Code de procédure. i457.
Co'de criminel ( Projet de ). 1 583.
— Ob.servat. des tribun, sur le projet

de Code crim. et pénal

,

i584.
*— Code dinstr. criminelle

, i585.
Code criniiiiel (Nouveau

)
pour le du-

ché de Toscane
, 2323.

Code cri minci de l'cmp.CharlesV. 2256.
Code pénal. 1^89.
Code de l'hôpital général de Paris. bSg.
Code des chasses

, 67 0.

Code dos commensaux , 653.

Code des curés
,

654,

Code de la librairie et imprimerie de

Paris

,

85/.
Code Louis XV. 610.

Code Gillet , ou recueil de réglem. con-
cernant les procureurs

,

64g.
Code des monoyeurs

,

65g.
Code municipal

,

642.

Code noir
,

1282.

Code des parlements, 547.
Ccde des tailles

, 682.

Code de tenieis, tjg.

Code de la voirie
,

GS0.

Code voiturin
, 687.

Code Corse , ou recueil d'édits , décla-

rations
, 627.

Code criminel de l'empereur ( Nou-
veau). Trad. de l'allemand , 2287.

Code général pour les états prus-
siens

, 2255, 223G.
Code des lois des Gentoux

,
235i

.

Codex austriacus
,

2285.
Codex diplomat. regni Polonise , 22^10.

Codex juris ecclesiat. Josephini , 2286.
Codice di leggi e' conslituzioui , 2526.
Codice diNapoleoue , i452.
Codicilles de Louis XIII , roi de
France

, 192.
Collectio variar. Iucubr> in raatrimo-
nium

,

102 1.

Collection of ail the marine trealiis
,

2098, 2099.
Collection of statu tes rclating to the

East india-company

,

3334.
Collection générale dts lois, édition

du Louvre

,

i^ig.

Collection des lois civ. de Zurich , 23i 1

.

Cornes juridicus
,

4io.
Commerce

( Code de ). 1^97-
-r— Observ. des cours sur le projet d«

Code de commeixe
, 1498.

Compiegne. Voy. Senlis.

Conciles de France ( Mém. sur une
nouv. collect. des)

,
i665 , 4.

Conciles ( Collections des)
,

i664.
Conciles œcuméniques et part. (Ana-

lyse des
)

,

1671.
Conciliorum omnium collectio maxi-
ma, iG64.

Concordat ( du
)

,

20o5.
Concordai ( du )

, sous les rapports po-
litiques

, 20o5.
Concordat (un) religieux est nul sans

le concours de la loi

,

2018.
Concordais ( De la liberté des cultes

des)
, 2019.

Concordats (Ajlicles sur les) , 2021.
Concordat (Opinion d'un habitant des
Landes sur le

)

,

2022.
Concordat (Nouv. éclaircissmens sur

quelques objections qu'on oppose
au

)

,

2o34.

Concordat d«D«ivlù'e (le nouv. ), 200^.
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~i- Remarque sur ce concordat comparé Coruotiaille. Vay. Bretagne.

au nouv. concordat fiançais , 2o36. Corpus juris civilis cuna glossis,

Concordat
(
que faire du ).

'

2o38. Corpus juris civilis
,

Concordat (Examen du projet de loi — Academicura ,

relatif au). aoSg. — M. quo jus uùiv. Justiuian. Com-
CcDSlitution(dela)derAllera. , 2255. preheaditur

,

520.

Constitution des Xlil Etats-Unis de Corpus juris canon, cum. gloss. di-
l'Ame'rique, 33 k). vers. lyig*

Consuetudiues gêner. Bituricensis Tu- Coutumes ( les). Considére'es comme
roneysis , etc. 760.

Consulat de la mer
,

loSg.

Consuls (Rec. d'ordonn. et insiruct.

sur les ). lôyi.

Convention du n juin 1817 ,

S.M. T. C.ctS. S. Pie Vil

6/3

522.

317.
3i8.,

lois delà nation, 736.
Coutumes ( Textes des ) imprimés dans

le coutumier général de Bourdot do
Richebourg ,

pages 267 à 262.
r , entre Coutumier (Grand) de CharleiYI. 740*

, 2008. Coutumier général
, 744.

D.

fiauphiné staluta Delpliinalia.

— Tract, de statutis Ûelphinalii , 790 ,

1 et2.

Decisiones rotae genuensis, i5o3ï

Déclarations au sujet de la religion

prétendue réformée, 655.

Décrets de l'assemblée constituante ,

1021.

Décrets de l'assemblée législat. i322.

Décrets de la convention
,

i323.

De divinis catholicse ecclesix olliciis

lib. 1820.

Défense de l'esprit des lois
,

81

.

Défense du droit des évêques proposés

à l'examen, i858.

Dictionary ( New gênerai ). 208g.
Uictiouary of ibe law and practice

thereof, 2089.

Voy. Studcnl's law.

Dictionary (
Student's law ). 2092^-

Dictionnaire de droit civil et canoni-
que

, 1255.
Dictionnaire de législation

, i33o.
DiHi culte capitale proposée à l'abbé

Frayssinoiis
, 2o3o.

Digeste ( le ) ou Pandectes de Justinien,

trad. eu franc. ^,4oo.

Dissertations sur les pensions , 1957.
Divorcepar l'adultère (Traité du). io3it
Dombes ( Ordunn. du duc de Montpen-

sier
,
prince souv. de). 79i'

Douay(Cout. de la ville et échevinage

de
) , 792.

Dreux. Voy. Châteauneuf.

Droit public de Bretagne
, 673.

Droits des curés (Suppléai, aux), 1861.

E.

Ecrit touchant le démembr. de fief dans

la coût, de Chartres
, 783 , 6.

Edit du Roi, portant règlements pour
l'étude du droit

,

1.

Edit perpétuel ( Nouveau comment.
suri'), 1292.

Edits, déclaration du parlement de

Bretagne, 6i5.

Edits , déclar. concern. I.1 jurisdict. de

la cour des aydes de Montauban, C5ti.

Edits du Roi pour le règlement des im-
primeurs cMibr. de Paris

, 656»
Edits contre les duels

, 672.
Edits, ordonn. , arrêts sur le fait des
mines de France

,

678.
Edits , déclarations coucernaut le

tarif, 684.
Edits, arrêts, etc., depuis 1200 jus-

qu'à ce jour

,

i334.

JElogia sauctor. juriscousultor , 5i

.
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Encj'clopédie de jurisprudence , 225. Essai histor. sur la puissance tcmpbf.
Enfants naturels (Traité des). i4o4. des Papes , iggS et 2o37.
Enregistrement ( Instructions déca- Etat ( 1'

) véritable des trésoriers dé
France, 543.

Etats généraux ( des ) et des autres

assemblées nat.
)

ôiy.
Evangile (

1'
) et le budg'et

,

2009

.

Every man's own lawjer

,

22i3.
Examen du discours publié contre lit

maison royale de France , . 53o.

daires sur 1'
) ,

1475.
-— Journal de l'enregistrement , 1476.
'— Circulaire de la régie de l'enregistre-

ment
, 1^77»— Instructions générales

,
1478.

— Table des insti'uctions et circu-

laires
, 1^79-

<— Code de timbre et d'enregistré- Exarncu d'un recueil de lois de Lan-
raent , i48o. guedoc , 56G.
— Dictioimaire du droit d'enn gistre- Exposition sur les empêcliemens diri-

ment, i48i. raans du mariage, 1024.

Espinal ( Coût, du bailliage d' ), 795. Extraits des résultats du commerce
Essai sur la mendicité, 3i5. extérieur de la république franc. 589.

F.

Farmer's lawyer

,

2lC5.
Faye-la-Vineuse. Vqy. Duplneau.
Feriae auctumnales) 28.

Flandres ( Coût, de
)

,

ygG.
— Ordonnances et statuts

^

j2go.

Floreutinœ Pandectœ

,

3i3.

Forestier ( Projet tJe Code), i357,
— Mémorial , forestier

,

]358k
Forestières ( Annales) , iSôg.
Forêts nationales ( Lois relatives à

l'administratioa des
)

,

i36o.

Cx

Gambais. P'ay, Montfort l'Amaury.
Oand. Voy. l'iandrcs.

Gardes Cliampèlres ( Manuel des
)

,

i545.

Cazettc nationale, ou Moniteur tmi-

verscl, 1626.

Genève ( Edits delà république de),
i5i8.

Gorze ( Coutume de), page 223.
Grounds in I.tws and equity , 2086.
Guyenne. Fo^. Bordeaux.

H.

Hamel ( Coutume de ) ,
page 220.

ijaynault (Institut, de la cour réform.

du comté d'
)

,

797.
Hajnault ( Recueil de placards utiles

au pays de), 798
Henri IV et les Jésuites

, 202Ô.

Histoire de la révolution frança-se,

5l2et 5i8.
Hôpitaux ( Recueil des lois sur les

) ,

i35a.

Huissiers ( Masuel légal des
)

, i46o«
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I.

Institutes féodales

,

Issigeac ( Coutume d' ) ,
page

1081. Issouldun ( Goût, d' ), page
323.

325.

Jordoignes ) Coût, de
) ,

page 223. ( état des
) , 1622,

Josephinus ( Codes, jur. eccles. 3286. Jura ecclesiastica angl. 2i36.
Journal du Palais , i624. Jurisprudentia romana et atlica, 476.
Jugement du Tribunal de Cassaliou Jus provinc. ducatûs Frussia^ , 223^

L.

Landrechics ( Extraits des art. des

chartes de
) , 79g.

Jjangres. Voyez Sens.

Languedoc. Voyez Toulouse.
Laon. Voyez Vermandois.
Law-Grammar

,

3o85.

liaw of corporations
, 2^79-

Law quibblcs, évasions, etc., 2190.
La-ws,ordiuancesoi'theadmiraltjf,2i69.

Laws concerning properly in hlterary

productions, 21^5.
Laws of the United states of Ame-

rica
,

• 2336

.

Législation (surlgi) et le commeice
des grains, 221.

Legislazzione di S. Leucio
, 252^.

Légitime ( Confirmation des preuves de

la contrtb. à la légitime
) ,

10Ô7.

Legum codiris cum edictis et Gallix

cousuet. collatio

,

9^4.

Lettre à M. le comte Lanjuinais sur

son Appréciation
,

20i3.

Lettres où l'on fait voir que la profes-

sion d'avocat est la plui» belle de

toutes, i3.

Lex parliamcntaria

,

2119.

Liège {
Coût, de ) ,

page aaï.

Liège ( Grand record de la citi

de), i3o8.
Lille ( Coutume et usage de la ville

de ) , 800.
— Observations des anciens juriscon-

sultes sur la coul. de Lille ) , 800 , 2.— Ordonn. de la ville de Lille , 800 , 3.

Lirabourg. Voyez Brabant.
Lois municipales du Languedoc, 565.

Lois et actes du gouvernenjeiit , i52o.
Lois , ordonnances , décrets , etc.

,

omis dans le Moniteur

,

i327.
Lorraine ( Les coutumes générales dir

duché de
) ,

801.
Lorraine (Arrêts delà cour souveraine

de)
, 961,

Lorraine (Dissertation sur le titre X
des coutumes anciennes et nouvelles
du duché de

) ,
Soi , 6«

Loi'raine et Barrois (Arrêts de la cour
souveraine de)

, 1288.
Lorris ( Coutume de

)

,

802.
Lunéville ( Ordonnance de S, A. R.
donnée à)

,

lÔSy.

Luxembourg ( Coutume des pays et

'duché ^ etc. de), 8o|t^
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M.

Maine. Réglera, «le jnst. des causes de
la sénéch. du Maine, 6o5

, 9.

Maires ( Nouv. guide des
)

,

i45G.
Majovile'scoutuiaières ( Tr. des) , ioi4.
Manorque ( Coût, et privil. de

)
, 808.

Mantes et Mculan ( Coût, de
)

, 809.
Manu.->.Ie digesloiura

,

4io.
Mariage ( Du concile de Trente et de la

iurisprud. franc, sur le
) , \o5i.

Mariage ( VéritabJc nature du
)

, 1025.
Mariage des prêtres ( Discipline de Wt-

glise sur le ), 1028.

Marsal ( Coutume de la ville et prévôté
d^), 811.

Marsan. Voy. Tur.-an.

Mai-seille (Kéglcin. ou sort de la ville

de), 812.
Martel ( Coût, de

) ,
p. ge 229.

Mclun ( Texte des coni . de
)

8i4.
Mémoires de l'acad. des inscript, et

belles-lettres
,
page yi et 526.

Mémoires pour servir à l'histoire de la

cour des Aides
, 54o.

Ménx. sur la contriL. des trois ordres
aux cbarge de provence, Syi.

Mémoiie» pour les organistes compo-

siteurs de musique
,

Memorabilia bibliolh

66k
acad. lenen-

sis

,

3l2.

Method and rule of proceeding upon
ail élections , 2123»

Metz ( Ordonn. de la ville de ) , 8j5.
'— Coût, génér. et pays Messin ,8i5 , 2,— Coût, réformées

,
8i5 , 3.

— Recueil des coût, de Metz, 8i5 , 4.

Meulan. J oj. Mantes.
Mihiel ( Coût, de Saint

)

,

8i6.

Mirebalals (Coiit. de) , 817.
Modus legeudi abbreviaturas in jure ^
tam civ. quam. pontificio occur-

rentes, 286.

Moniteur universel

,

5i8-

Mons ( Lois , chartes et coutume de la

ville de), 818.

Montargis (Privil. , franch. et libertés

de)

,

_
819.

Montdidier. Voy Péronne.
Montfort l'Amaury (Coût, de) , 820.

Mourmal ( Coût, de la Franche-Foret

de),
.

799-
Moyens ( les ) de détruire la mendicité

en France, 216.

N.

Nancy. Fbj'. Lorraine.

Kantes ( Police générale de la ville

de)

,

8'i3.

îfavarre (Los fors et costumas deii

royaume de
)

,

764 , 4 et 824.

Nismes (AiTets et réglem. de la cour
présid. delà ville de

) ,
826.

»— Style des lettres es cours de Nis-
mes

, 826 , 2.

Nivelle (Coût, de la ville de) , 826.
Nivernois et Donziois(Le couttumier

des p.iysde)
, 827.

£= Tcite des coût. 827 , 2.

Normandie ( Le grand coulumier de
)

,

8a8.
—1 Coutumes de Normandie avec Jes

gloses et ordonnances, 828 , 2.

-^Coutume du pays de Normandie
,

828 , 4,5.
Notaires (Nouv. manuel des) , i466.

Notaires de Paris ( Nouveau style

des), 14-5

Notaiies et employés de l'enregistrem.

(Guide des), 1471.
Not.irial (Code)

, i464.

Noyou. r oy. Vermandois.
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o.

Observations sur la constitution de
Provence au sujet de la contribu-

tion

,

571.
Observations sur les coutumes de Châ-

teauneuf , Chartres et Dreux.
, 784 , 2.

Omer ( Coutumes loc. de Saint
) , 829.

Orange (Ordonn. , lois, statuts de la

principauté d'
)

,

83o.

.Ordonnances de Louis XIII
,

608.

Ordonnances sur la jurisdict. des mar-
chés de la ville de Paris

,
643.

Ordonnances sur Ja procédure civile

et criminelle

,

66a.
Ordonnance de la marine , de 1681

,

669, 670, 1769.
Ordonnance touchant la manne de*

côtes de Bretagne
, 670.

Ordonnance militaire, tirée du Codé
Henri III

, 695.
Origine de la noblesse française, 601.
Orléans ( Coutumes d'

)

,

83i

.

Orléans ( Règlement de justice et de
police de la ville d'

)

,

83l , 10.
Oidogénié , ou Code russe

,

556.

P.

PandcctsB cum glossa > 307.
Vid. Florenlinre.

Papier-monnaie. Tableaux de dépré-

ciation du)

,

i355.

Paris. Neuf dissert, sur des articles de
la coût, de Paris , 832 , 33,

Voj. Loiseldans la table desauteurs.

Paris. Lettre, texte et annot. daus la

coutume de Paris sur les servi-

tudes
,

858 , 34.

Paris. ( Coût, de la prév. et vicomte
de ) avec le procès-verbal

,

832.
— Cuut. de Paris par demandes et ré-

]ionses
,

832 , 4.

-r- Sommaire des cout.'de Paris , 832 , 5,—
' Abrégé de la coût, de Paris , 832 , 7.

Paris ( Avis des conseilliers du Châtelet

de Paris sur des articles de la coût,

de ) ,
832 , 27.

Paris ( Arrêts intcrprét. de l'art. 320 de

la coutume de), 832,28.
—'Traités singul. et intcrprét. d'art,

de la coût, de Paris ,
852 , 29.

Pajs-Bas-Autrichiens (règlement de la

procédure pour les )

,

l ^9^
Perche ( Coût, du grand

)

,

833.

Péronne (Coutume de), MontditUer
et Boye ,

834.

Perpignan. Libre de privilegis tle la vila

de Perpinya
,

835 et 855.

iPicardie (Coutuia«t d«)

,

83,G.

Plaidoyers de fameux avocats du par-
lement de Bordeaux

, 95o.
Plainte en calomnie contre uu journa--

liste, 2o3i.
Poitiers ( Arrêts des grands joins

de), 895.
Poitou ( Coutumier de)

,

837.— Traités des mai'ches séparantes des
provinces de Pniiou

, 837, 17.
Ponthiçu (Coutumes de)

,
838.

Pontificale romanum
, 1821.

Pouvoir (Traité du) des Rois de la

grande Bretagne

,

2110,
PrsBclarus et insignis tract, docens mo-
dum legendi abbreviaturas , 32g.

Pragmatic.-B sauctionis ( Textus ), 1769.
Pratica Lusitaua

,

22o3.
Praticien des juges consuls (le) , xbbn,
Pravda Rouskaia

,
page 555.

Prescriptions ( Traité des
) , suivant la-

coul. de Bretagne
, 778 , 56.

Principes ( des vrais ) du gouvernement
français

,

557.
Principes du droit politique en oppo-

sition avec ceux de J. J. Rous-
seau, 77.

Principles ofthelaw of Scotland,22ia.
Proceedings on tlie King's commis-

sion ofthe peace

,

2x48..
Procès-verbal de l'aBiemblvs des étals.

d« Languedoc 667^
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Procès- verbal des états de Foix
, 669.

Procès-verbal du tiers-état de Pro-
vence

, 5y2.
Procès-verbal des conférences

,

702.

Procès-verbaux des séances des asscm>
blées provinciales de France , 585-

Procès-verbaux des assemblées natio-
nales, iSai.

R.

Rapports , opinions , discours pro-
nonce's à la tribune nationale^ i325.

Recapilacion de las lejes destos rey-
nos

,

23oi.
Becueil de remontrances des parle-

ments, 55o.
Êccueil des lois de la province de Lan-

guedoc
, 566.

Becueil des édits , arrêts , etc. du par-
lement de Rouen

, 612.
Recueil des édits de la province de
Dauphiné

,

6i4.
Recueil des édils , etc. registres au

parlement de Besançon

,

620.

Recueil des édits , enregi&lrés au parle-

ment de Flandres, 625,
Recueil d'édils concernant les privil.

des ofl". de la ch. des comptes , C55.
Recueil (JS'ouvcau) d'édits, ordonn.

de la cour des Aydes

,

655.
Recueil d'édits , déclarations sur la Ju-

risdiction des consuls, 6?8,
Recueil de réglem. concern. la disci-

pline des facultés de droit

,

ôSg.
Recueil des preuves des droits des doc-

teurs de la faculté de droit de
Paris j 64o.

Becueil des privilèges de l'univeisité

de Paris

,

64i.

Recueil des cbartes , créations de co-

lonels archers de la ville de Paris
,

644.
Recueil des privilèges des prévôts des

marcliands de la ville de Ljon , 645.

Recueil des édits, règlements concern.
les com. enquesteurs

,
6i6.

Recueil des édits , déclarations con-
cernant l'école militaire , 65 1

.

Recueil des règlements pour les corps
d'arts et métiers

, 658.
Recueil d'édits çu faveur des musi-

ciens, 660.

Recueil de nouvelles ordonnances sur
les aiïaires de nature à être portée»
au conseil

, 665.
Recueil des anciens édits et ordon. .

du Roi , sur les domaines
, ^77-

Recueil des règlements sm- les droits

d'amortissemens

,

679-
Becueil des édits, ordonn. concern.

les domaines du Roi

,

680.
Recueil des édits concernant la ferme

génèr. des domaines de Frcnce, 680.
Recueil d'édit coucernant la régie du

droit sur les cartes
, 681.

Recueil d'édils concernant l'épargne et
les parties casueilcs

,
685.

Recueil des règlements des manufac-
tures du royaume

,

686.
Recueil de règlements sur le mont-de-

piele, 690.
Recueil ( Nouveau ) d'arrêts de Cour

Souv. de Fr.
, p r i\ic. T. 876.

Recueil de factums et ntémoires
, 911 •

Recueil périod. des airèts du parlcm.
de Metz, 960.

Recueil de pièces sur la Lièraichie de
l'église, i84y.

Règlements (nouveaux
)
pour Tadmi-

nistration de la juaice

,

652.
Règlements et ordonnances du roi pour

les gens de guerre

,

652.
Règlements coucernant les impositions

de Languedoc, 565.
Règlements sur les scellés et inven-

taires
, 664.

Règlements et ordonnances du Roi
pour les gens de guerre

, 694.
Régkmeuls (Auc. ctnouv. du parlera.

de Guyenne
, g53.

Reims ( Coutumes de)

,

84o.
Relation du dilVèrend entre les arclic-

vî!(luesetè^équ^s d'Allemagne, 2280.

Reulesconsiit\iées(Piiiicipesdcs), ui8.
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BoprJsPnlation , alieu àl'infini, 1062. Richelieu (Privilég. «le la ville de), 8ii.

Rtsullatsclu commerce dclarépublique Riforma délia legislazzione ciiinin.

iiançaise

,

^

588 '^ '''^'"

Résultat du congrès tenu à Ems , 22S1,

Ke\ iew of the laws of the United sta-

tes

,

2339
Révolution de 1789, 5ib
Riberaont (Coût, de

) ,
page aig

Toscana

,

'
23ao.

Rituale loraanum

,

1826,

Rochelle ( Coutumier général de

la
)

,

842.

RoL-B romanne dccisiones, i8o6.

Rouen. Foyez Normandie.

S,

Saint-Jean d'Angeli ( Coutume de).

T oy. Angeli.

Saint-Miliiel, (Coutume de).

Voy. Mihiel.

Saint-Omer ( Coutume de
) , 82g.

Saint -Pierre- le -Mouslicr ( Coutume
de

)
page 23o.

Saint-Quentin ( Coutume de).

Voy. Vermandois.
Saint-Sévère ( Coutume de

) , 843.
Salle de Lille ( Coutume de la

) , 843.
Saluées ( Couluine de ).

f^oy. Bresse.

Sarde ( Lfggi e constit. di S. Maesta
)

,

i3i5, i3i6.

1—r Traduct. franc. aSiy.

Sedan ( Privilège de la souveraineté

de
)

,

846.

— Anciennes ordonnances et coutumes

de Sedan, 8iû,2et5.
Senlis (Coût, de), 8*7.

Sens ( Coutume de ) , ensehible l'ex-

trait des opposlt. 848.

Sole ( Coutume du pays et vicomte

de

)

8ig.

Songe du Vergier ( le ) ,
1748.

Soiidebnik ou nouveau Code russe ,

page 55G.

Slatuti civili dell, isola di Corsica, 628.

Statuts de la cité d'Avignon
, 769 , 3.

Student'slaw diclionary, 209^

T.

Table des ordontaanccs, édits, regis-

tres au parlcm. de Ûret.
, 616.— Aulre laljle

,

• 617.
Ternis of the la\v , 2o55.
Thionville et autres lieux ( Coutume

de
) ,

8o4.
Toul et pays Toulois (usages locaux

de
) ,

85o.
Toulouse. Pratica senescalli Tolos»

,

85i.
Touraine (Style et usauce du bail-

liage de)
,

862 , 3.

— Texte des coutumes de Touraiuc
,

conlérécsà celle de Paris, 85'2, 7.

Touiiiehem (Coutume de la Châtsl-

lenie de)

,

820.

Tours. Le coutumier de Touraine, 85;.

Transactions in India
, 209g.

Treatise of tlie conimerce of the river

Thames

,

2i5o.

Tridentini ( canoucs et decr. conci-
lii

)

,

167G , 1678.
Troyes (Quelques arrêts de la cont.

des grands jours , séant eu la ville

de), 84.
Turenne ( Liberté et franchise dn vi-

comte de )

,

854.

Tursan , Marsan Gy.baidau. (Coutume
des pays , de), îi55.
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V.

Ultramontaiiis ( Avis sur les écrits des modernes ) , ao29'

Valcnclennes (Coût, de), 856..
Valois. V oy. Seulis,

Vaud ( Loib et statuts du pays de
) , SSy.

Verdun ( Coutume de Yerdun et pays
Vcrdunois

,

Sôg.
yermandois ( Nouv. coût, de ) , 860.

Vienne. Voy. Dauphiné.
Vitry-en-Perthois (Coutume de

) , 861

.

— Le Franc-alleu non admissible...

.

dans la coût, de Vitry
, 86l , 1.

Vosges (Coutume des). Voyez, Lo^-^

raine.

Year's books
,
pag« 53o.

Fin de la Table des Ouvrages sans noms d^Auteurs,
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PAR ORDRE DE MATIERES

DES OUVRAGES CITÉS DANS CE SECOND YOLUME.

*J««/l'Wlk'«%««llWMM/V%VVV\

A.

A.BBÉS. Droits dcsahbés, Tamburinus. iSyS-

ABBRÉVIATIONS. Mode de lire les abre'viatioos , Desboys. 286. —
Traité sur le même sujet , anonyme. Sag.

ABSENCE. "Voyez Domicile.

ABUS. Traité de l'abus, Fevret. 1799.— Hauteserre. Ibid.

ACADÉMIQUES (Opuscules) , Christ. Gottl. Ileyne. 24i.

ACCUSATIONS PUBLIQUES. Ordre des accusations publiques, Ay-
rault. 1188.

ACTES DE NOTORIETE du Cbâtelet de Paris , Denisart. 897 Du
Parlement de Provence , de Latouloubre. 958.

ADJOINTS. Voyez Maires.

ADJ UDICATIONS par décret , Leschassier . 982.

ADMINISTRATION. Lettres de Cicéron sur l'administration d'un»

province. 2o5. —• Administration provinciale , Letrône. 582. — Ad-
ministration publique, Bonnin. i538. — Lois administratives, La-
louette. i34o. —Code administratif, Fleurigeon. i34x.

ADOPTION. Challau , i4o5.— Grenier. l4o6.

ADULTÈRES. Barn. Brisson 437.— Fournel. 1199.— Zeitopf. 1200.

AGENS DE CHANGE. Manuel desagens de change et courtiers, Ron-
donneau. i35o. — Des Agens de change, Straccha. i5i8. —-J. Gust.

Silberrad. 1619.

AGRAIRES (Lois). F. de Bertrand. 4i3. — Collection de Lois agraii-ei»

Goëhius. 4i4.

AIDES. Ordonnance sur les aides , Jacquin. 721.»— Traité dos droit»

d'aides , Lefcbvrc dt la BeU«Dd«. 1121. .—1 Voyez Dictionnaire,
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ALÉATOIRES (Contrats). Pothier.987.

ALIÉNATION. Del'Aliéuation frauduleuse , Pulveus. 4i8.

ALLEMAGNE. Droit public de l'empire d'Allemagne , Schmauss. 2a45.—
.
Anonyme. 2246 Miiscov. 2247. — Puller. 2248. — Miildence.

:i24g. — Plcffiugcr. 2:>.5o. — Consiiiutions des empereurs, Goldast.
2251. — Archi%'es de l'empire , Luuig. 2262. — Coastitution d'Alle-
niague , anon. 2255. 2254. 2255. — Uroil crimiuel d'Allemagne 2256.
— bochmer. 2267. — Meister. 2258. — Wagner. 2259 Droit privé
de l'Allemagne, Sclchow. 22C0. — Goëde. 2261. — Droit féodal,
Boehmer. 2262. — Droit ecclésiastique d'Allemagne, Goldast. 2269.—Andr. Mayr. 2270.—Boehmer. 2271 — Hodermann. 2272.— Con-
cordat d'Allemagne, Koch. 227.'i. — Anon. 2274. 2275. — Cortreius.

2276. — Nicol^ërts. 2277. — Schloër. 2278. — Droit de premières
prières en Allemagne , l^h-oikier. Oligenius. 2279. — Aixlievêqucs et
ëvêques d'Allemagne. 2280. 2281. 2282.

ALLU\IONS. Montalbod. iiSg.

AMBASSADEUR (l' ) et ses fonctions , Wiquefort. i56. — Boulesteis de
la Conlie. 157.

AMEPilQUE. Constitution d'Amérique, Jaclison. 2336.— Constitution
et Lois des Etats- Unis. 255"]. — Graydon. 2538. — Anon. aSSg. —

•

Demeuuier. 234o.— Actes du Congrès des Etats-Unis. 234l.

AMI DES HOMxMES (l'). Mirabeau. 208.

AMORTISSEMENT, Droits d'amortissement, franc fief, etc. 679.—.
Gilles Le Maître. 981. —- DeLaurière. io<j5.— Jarry. 1096.— Dubost.

1097.

AMFHYCTIONIQUE. Voyez Fèdératif.

ANGLAIS (Droit). Histoire du droit anglais , Reeves. 2o4i. — Run-
nington. 2o42,— Eloge des lois anglaises , Fortescuc. 2045.— Seldcn.

2o44. 2o45 Des Lois anglaises , Glauville. Beaumes. 2p46. — Ori-n

gines du droit anglais, Dugdalc. 2047. — Antiquités, Cunningliam.
2o48. — Dialogue sur le droit anglais, Wynnc. 2049. — Anciennes

Lois anglaises, Lanibnid. Welhock. 2o5o — Traité du droit et des

coutumies anglaises, Biacton. 2o52.— Termes de droit, Rastell. 2o53.
— Sommaire de Hengliam. 2o54.— Histoire et Antiquités , Dalryniple.

2o55. — Anon. 2o56. 2057. — Institules du droit anglais, Coke. 2070.
— Cowel. 2071 .— Wooddeson 2072.— Elémens du droit anglais , Fr.

Bacon. 2075. — Gwillim. 2074. — Mucliall. 2076. —• Wood. 2076.
— Analyse du droit anglais, Blackstone. 2077. .— Traduction de Jo-
guet. 2078. <— Commentaires de Blackstone. 2079. 2080. 2081. — Tra-

duction de Boubers. 2082. — Elémens de jurisprudence anglaise-,

Woodeson. 2o85. — Abrégé de Fitzherbert. 2o84. — Introduction à

la iurisprudence, anonyme. 2o85. •— Elémens, anon. 2086. —Prin-
cipes du droit anglais , Brancke. 2087. — Elémens et Maximes , Noy.
2088. — Dictionnaires , anon. 2089.— Cunningkaîn 2090. — Jacob.,

aogi. — Abrégé de Tomlins. Jhid.— Anon. 2092.-— Digeste, Coniyns.

3095. —Rose 2094. — Dictionnaire de Burn. 2095. — Droit ecclé-

siastique anglais , Piyne. aiajj, —« Ilookei'. 2i5o. — liUys, aiSl.—

-
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Waiiurton. 2i32.— Mocket. 2i33.— Loutli. 2i3i.— Gibson. 2i35.
'— Anon. 2i36 — Ticncliard et Gordou. 2157. — Buni. 2i38. —

•

Droit criminel anglais, Edeii. 2i5g.— Addington. 2i-io. — Aichbold.
2i4i. — Espinass. 2i42. — Blackstone. 2i43. — Gilbert. 2i4i.
Stanliope. 2i45. —- Towers. 2i46.— Yorke. 2147. —< Anon. 2i48
Traités de droit anglais, Bacon. 2i5(3. — Blackstone. 2157, — Swin-
burn. 2i58. —• Bird. 2169. — Anon. 2160. 21G1 —^ Wriglit. 2162.— Bentham. 2i63. — Gilbert. 2i64.— Farmer. 2i65. — Jacob. 2i6&»|
—^ Auou. 2167.— Domaine de la nier, Selden. 2168. — Droit mari-
time , anon. 2169. — Loi marchande , Beawe. 2170. — Cuuningham.
2171.— Weskelt, 2172. — Propriété littéraire , anon. 2173.

ANGLAISE (Procédure). Kitcliin. 2174. — Burn. 2176. — Rnnning-
ton. 2176.— Turner. 2177. — Crompton. 2178. — Anon. 2179.—
Wood. 2180.— Gilbert. 2181. 2182. 2i85. 2i84,.—Jmpcy. 2i85. 2186.
Harrison. 2187. 2188. •— Mittord. 218g.— Anon. 219a.

ANGLETERRE. Statuts d'Angleterre, recueil de Bastell. 2059. 2060.— Hawkins. 2061. — Cay. 2061. 2962. 2o63. — Boult Cay. 2o64
Danby Pickering. 2o65. — Ruffliead. 2066. — Runuinglon. 206"'.

—

Tomlins. 2068- — Williams. 2060. — De la République et de l'Admi-
nistratLon d'Angleterre , Smith. 2099. — Actes publics des rois d'An-
gleterre , Rymer et Sandersou 2097. — Collection de traités entre l'An-
gleterre et la France. 2098. 2099. — Coastituliou et gouvernement
d'Angleterre, Kcene. 2100. —• Nathanael Bacon. i\oi. — Anon. 2102.— Delolme. 2io3. — Custaucc, 2io4. 2io5. — Btonkc. 2106. — Li-
viusgton. 2107. — Salmasius. 2ic8, •— Milton. 2109. .— Anon. 2110.— Addiiison. 2111. — Bolingbroke. 2112. 2ii3.— Wiikcs. 2ii4. —
Anon. 2ii5.— Price. 2116. 2117.— Haies. 2118. — Droit parlemen-
taire, anon. 2119 — Pettyt 2120. — Stockda'.e. 2121. — Hatsell.

2122.— Anon. 2123.— Pichon. 2124. — Mirabeau. 2125.—Bentham;
3126.—rCartvvright. 2127. — Anon, 2128. —Police d'Angleterre, Col-»

quhoun. 2149. — Thames. 2i5o. —Bowen.2i5i. — Howard. 2i52.
2i53.— Disney. 2i54. — Morton. Larochcfoucauld. 2i5j.

j

ANGLO-SAXONNES (Lois). Wiikins. 2o5i.

ANJOU. Commentaires sur la coutume d'Anjou, René Choppin. 972.

ANNATES. Traité des Annales , anon. ig^o.

ANNEXE. En usage au Parlement de Provence , Hesmiri de Moissac.
1982.

ANTI-MACHIAVEL. Anon. i84. -u Voyez Gouuernement.

ANTINOMIES. Giphanitis. 45o. — Les Immo de Godefroy. StruviiiSi,

45i.— Conciliation des lois, J. Pacius. 41)2. — Nie. de P.isseribus.

453. — Explication des Antinomies du droit, J. Bellon. 454. — L«
Jurisconsulte conciliateur, Mercerius. 455.

ANTIQUITÉS ROMAINES. J. Gottlicb. Heineccius. 269.

APANAIjES des Fifs de France, J. Dutillet. iii4. — Bouchcl. in5.— P. Diipuy. 1116. — Cl. Vailhmt. 1117. — Edits sur les apanages.
1118. — Lettres sur les apanages, anoa. XI 19. —Discussion sur lu»

fp«uagt-s^Dupia. 1120.
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APPELLATIONS COMME D'ABUS. [Gilles Lemaître 981. — Ri-
cher. a763.

ARBITRES. Traité dfs Arbitres, Lanfianc. 4i8.— De S.-Biais. Ibid. —

.

Montepessulan. Ibid.—'Barthole. Ibid. — Butiigar. Ibid. — Com-
nientaire sur l'cdit des arbitres , J. Pien'cs. 1 187.

ARCHERS. De la ville de Paris, anon. 644.

ARCHEVÊQUES. Voyez Histoire ecclésiastique.

MCHiyiSTE. L'Archiviste français. Batheney. X236.

ARITHMÉTIQUE POLITIQUE. Young. 206. — Lavoisiei-. Lagrange.

207 et 676.

ARRÊTÉS de Lamoignon. 968.

ARRÊTS. Dictionnaire des Arrêts. Cl. de la ville. 862. — P. J. Brillon.

b65. — Prost de Royer et Riolz. 864. — Collection de De'cisions nou-
velles , Denizart. 865 et 866. — Arrêts du Parlement de Paris , Lucius.

85g._ Levest. 871. — Montholon. 872.— Recueils d'Airéts , Aune-
Hobert.870.—Papon.873.— Laur.Boucliel J. Joli. 874. — Bouguier.

876. -T— Anon. 876. — Arrêts en matière béne'ficiale , J. Tournet. 877.—• Arrêts du Parlement de Paris, Louet. Brodeau. 878. — Anon.

879. — Le Preslre. 880. — Chenu. 881.— J. Filleau. 882. — Desmai-
sons. 884.— Sogfvc. 885.— Bardet. 886.— Dufresne. 887.— Degrain-

ville.-SQi— Arrêts sur la Religion re'forraée. Filleau. 885.— Journal

du Palais. Blondeau. Guéret. 888.— Arrêts et Re'glenieiis. Du Rousseau

De la Combe. 889.—^ Jurisprudence civile. Du Rousseau de La Combe.
8qo.— An êls de Réglemens , de Jouy. 892.— Arrêts notables, Auge.ird.

895. — Arrêts de Troycs, 894.— De Poitiers. 895. — De Clerraont.

8g6. — De Toulouse, d'Olive. gi4. — La Boche Flavin , C-Jmbolas.

Graverol. 9i5.— Collection d'Arrêts, Albert. 916 — Maynard 917. —
Anêts du Parlement de Toulouse , Cambolas. 918 — Catelan. 919
Vedel. 919,— De Juin. 920.— Arrêts de Normandie, Frolland. 921 —

>

De Bretagne, Lesrat.922.— Belordeau. 923, 024.— DuFail. 925, 926.— Sauvageau. 927.'— Scbast. Frain. 928.— P. Dcvolant. 929. — Poul-

lain Duparc. gSo. — Potier de la Germondaye. cjb\. —AiTèts du Par-

lement de Provence , Duvair. 932, —> Bouitace. gSS. — De Bezicux.

<)34.— Grimald. 955. 95-5. Janety. 937.— Arrêts de Dauphiné , Marc.

g5g.— De Clapiers. 940 ,
941. — Basset. 9i5. — Arrêts de Grenoble

,

Guy Pape. 942 , g43.—• Arrêts d'Aix , deMoniefuron.g44.— Sc.Duper-

rier. 986. — Arrêts de Bordeaux, Boërius. 947. — Ant. de Nesmond.
q49. — La Peyrère. gôi. — Salviat. 952. —Réglemens du Parlement

de Guyenne. 953. — Arrêts de Bourgogne, Bouvot. 954. — Perricr.

q55. —• Arrêls de Metz, Frémin. gSg. 960. —'Arrêts de Lorraine.

g6i , 1288.— Arrêts de Dôle , Grivellius. 962.— Arrêts de Tournay
rinault. g63. — Arrêts de l'iandres, Pollet. g64. — Arrêts du Conseil

d'Alsace. g65. —^ Journal du Grand Conseil , Moussier. g66.— Recueil

d'Arrêts, Cl. Henrys. g7g.— Arrêts en Robe Rouge, G. Duvair. ggi.

Arrêts de Brabant, Goswin. 1295. — De Malines, Houy. I2g8. — D(S

Cours de Belgique, Chrisiinœus. i5oi. — Dictionnaire des Arrêts Mo-
devueSjDupiu, Loiscau etDelaporle. 1621. — Etat des Jugciuens de
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Cassation. 1622.— Bulletin des Arrêts de Cassation. 1623. — Journal
du Palais. i624. —• Recueil général des Lois et Arrêts , Sirey 1G25.
-^ Table Alphabétique. 1626.— Journal des Audiences de Cassation.

Denevers. 1627.— Jurisprudence du Code Civil, Bavoux et Loiseaiu
1628. — Journal des Avoués , Coliinières, 162g. — Voyez Jurispru-
dence.

ARTS ET MÉTIERS. Rcglemens pour les communautés d'Arts ek
Métiers. 658.

ASSEMBLÉES. Essai sur les Assemblées nationales
, provinciales

, mu-
nicipales, Servan. g48.—'

Procès-vei-baux des Assemblées Proviuciales.

585. — Procès-verbaux des Assemblées nationales. i524. — Rapports,
Opinions, Discours. iSib.

ASSURANCE. Voyez Grosse.

ATHÈNES (RÉPUBLIQUE d'). Sigonius. 243.— Lois de Draon et Solon.
245. — Décrets des Athéniens, Cl. Biagus. a48. —Leur coustilution

^

Levesque. 249. — Xénophon. 260.

ATTIQUES. Voyez Grecs.

AUBAINE. Gaschon a réuni les traités sur cette matière
,
page 48.

AUTELS. Dissertations sur les Autels, Jubés et Choeurs des Eglises^

Thiers. 1976.

AUTHENTIQUES. 3 10.

AUTORITÉ ECCLÉSIASTIQUE. Voyez Puissance Ecclésiastique et
Temporelle.

AUTORITÉ JUDICIAIRE (de 1'). Henrion de Pansey. i433.

AUTRICHE (Droit de l'), Codes renfermant les Lois de l'Autriche.aa85.
2286. 2287.

AVARIES. Traité des Avaries, Qulntin Wcitsen. i556.

AVIGNON (Comté d'). Protestation du Pape Pie VII à ce sujet , Hulteau.
2o32. — Moureau de Vaucluse. 2o53.

AVOCAT (Profession d'). Eloge de la Profession, Blaquel. 10. — Ta-
bleau de l'Avociit , Thibault, ii. — Règles pour former un Avocat,
Biarnov de Merville. 12. — Lettres ou Dissertations sur celte Profes-

sion , anonyme. i3.— Discours sur ses avantages, Billecoq. i5. — His*

toire des Avocats, Fournel. i5.

B.

BANQUES. Traité des Banques , Busch. i526.

BARREAU. Voy. z Plaidoyers.

BASILI .) K'^. Traduction latine de Fabrot. 48o. — Supplément, Reitz
Ruhnkenius. 48i.— Abrégé des Basiliques, LcunclaVius. 482.

BASLE. Actes de l'Assemblée de Basic. 23io.

BATliVlEi^S (I^oi« Dss), Desijodels, Goupy. n46.— L^Page. i4ia.
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BELGIQUE (Droit). G. Ghewiet. 1293.— Zipœus. 1294.— CLristjTt,

J2QQ. — Ai:sc iiio. i3o5.— A Sandç. i3o6. — StncLnians. i3oô. Droit

dt; la Cit de L.itgc^ anon. i3o8.— De Méan. i5io, i3ii,i3i2.

BELLES-MÈRES. Traité du droit des Belles-Mères , de Someren. 419.

BÉ3NÉF1CES (di-s). J.Boilcau. igo5.— Fr. Vivant. 1906.— Anon. 1907.

De Selve. Dumoulin. 1908. — Bengci. Piussou. 1909. —^IVIurga.

iqjo.— Tliolosan. igii..— Corvinus. 1912. — Garcia. 1910.— Lotlic—

lius. 1914.— Paslor. feolier. 1915.1916.— Rebufic. 1917.—GiLerl. 1918.

.— Gohard. 1919. — Dnpcnay. 1920. 1921. 1922.— Drapier. ig23.

—

Perard Castel. 1924. — De Sigiis. 192b. — Résignation des bénéfices,

Parisius. 1926. •— Age requis pour les bénéfices , de Lauer. 1928. —

•

Collations el provisions , Pi.-iles. 1929, igSo.— Dévolutions, Uévolut

et Vacances, Piales. igSi. — Expeclalive des gradues, le même. 1952.

Commandes et Réserves , le même. ig53. Réparation des Bâtimens

c't Réglemens sur les Economats, le même. 1934. Erection des bénéficts,

liCaubri. igSô. — Union des bénéfices, le même. igSG. — Disposition

forcée des bénéfices , Ratliier. 1937. — Regrès en matière bénéficiale,

anon. igSS. 1939. •— Expédition dcsbénéfices, J. Lepelletier. l94o.—
Perard Castel. Guill. ]Sîojer,i94i.— Dumoulin. ig42.— Louet. 1945.

^Vaillant. Sacbot. 1944.— Pérard. Castel. 1945. — Gomcl. 1946. —
Riganti. 19^7 — Traité des bénéfices , Fra-Paolo. 1959. — Origine des

bénéfices, MarsoUier. 1962. — A'^oycz Gradués. Induit. Régale.

BÉNÉFICIALES (Matières). Fuet. 1800.—Somme bénéficiale , Laurent

îJouchel. 1801. — Pratique bénéficiale , Routier. icjSS.

BIBLIOGRAPHIE de droit, Dupin. 5. — Ziletlus. 16. — Lipenius. 17.

Struve. 18. — Nettelbladt. 19. — Beyerus. 20. — Denis bimon. 21.

Drandius. 22.— Prouslean. 25. Autres ouvrages de ce genre indiqué»

page 9. — Vinold. 86.— Bibliographie politique , iNaudé. i5o,

BIBLIOTHÈQUE du Droit français, Bouchel. 1261. — Du Barreau et

des Ecoles de Droit, Mauguin et Dumoulin. i65o. i65i.

BOHÈME (droit de la). Goldast. 2288.

BOIS. Droit de couper dubois, Fritsch. ii4o.— Boîs propres aux cons-

tructions navales. Goujon. i356.

BORNAGE des villes, etc. J. de Monte. 4i2.

BOURGEOISIES. Histoire des Bourgeoisies , Droz. 626. — Voy«
Communes

.

BRETAGNE. Droit public de la Bretagne , Pellerin. 673.

BRIGANDS. Recherche des Brigands, J. Godefroy, 459.

BROCARD. Voyez Bègles de Droit.

BUDGET. Voyez Evangile.

BULLES. Collection des Bulles, Laerlius CUéiubiaus et autres. 170a,

— Anon. 1703.

SUU-iET12*(.. Vojez Lois, Arrêts^
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G.

tÀNONS. Dissertalioris siu- les Canons , Coustaiit. Marca. Ballerlni. Ile-i

rardi. Quesnel. Blasci. Florent. i-jcA.— Code des Canons, François et
Pierre Pithou. lyoô.— Beveridge. 1706.— Pandectes des Canons , Be-
veridge. 1710. —Préface sur la collection des Canons, Burriel. 1714. —

-

"Codes des anciens Canons de l'église d'Espagne , Cenni, 1715.— Canonfi
de Oralien. 1729- — Voyez Cojicile.

CAPITULAIRES des Rois de France , Et. Baluie. 602. —De Chiniac./ijA

CARDINAUX. Origine des Cardinaux , Dupeyrat. i85o

CARTES. Droitssur les cartes. Edils et régleniens sur cette matière; 68lJ»

CARTHAGE (République de). Hendreick. 267.

CASSATION. Esprit des Lois concernant la Cassation , LàvaUx. i46ï.'

— Manuel du tribunal de Cassation , Lavaux. i462w

CAUSES CÉLÈBRES. Guyot de Pitaval. 867.— Causes amusantes, Héris-i

sant. 868. — Gazette des tribunaux. Mars. 868. — Journal des causes

célèbres , Désessarts. Ibid. — Choix des causes célèbres. Ibid. — Pro-
cès fameux. Ibid. — Recueil des causes célèbres, Méjan. i632. —^ De»
causes majeures , J. Boileau. i84o. — Gerbais. i8ii.

CENSEUR. Voyez Régence.

CENSURES. Usages de l'Eglise gallicane concernant les censures, Gi-^
bert. 1894. *

CENTURIES. Bronchorst. 458.

CÉRÉMONIAL, CÉRÉMONIES. Voyez Liturgie.

CHAMBRE DES COMPTES. Dissertation sur Ta chambre des Comptes,
Lechanteur. 53g.— Edit concernant ses officiers , GosBct. 633. —• Soa
autorité et sa jurLdictioii , Gosset. 634.

CHANCELLERIE, Traité de la chancellerie j Miraulmont. 536.

CHANCELLERIE ROMAINE. Voyez Bénéfices.

CHANGE. Traité du change, Pothier. 987.— MartenS. 1491.— Scaccia.
1527.— Dupuy de la Serra. i528. — Phoonsen. Ricard. 1529. —Par-
dessus. i55o.— J. Gott. Heineccius. i53i. —• Francke. i532. — Ricci;
l535.— Besecke. i534.— Bayleys. i535.— Baldasseroni. i536. Sua-
rez. 1537.— Corps de droit sur le change , Siegelius. i558*

CHANOINES (des). Chaporielle. l855. — Résidence des chanoines,
J. Boileau. i854, — Droit des évèques pour la nomination des cha-<
noines , Lemaire. i855. —^ Voyez Curés.

CHAPITRESdes églises cathédrales, Ducassé. l85i.'

CHARTE. Grande charte d'Angleterre , Blackstone. 2o58j

CHARTES. Trésor des chartes , Bonaray. i25o. — Diplômes et Chartes
de l'Histoire de France, de Foi. ia5l. — Table v.luonoiogigue , Se-i

Tome IL ^^t
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coiisse. De Bicquigny. Saint-Paîaye. iibi,. •— Diplômes et Chartes de
France , du Theil. 1253. — Ancieiuics cliarles lausses ou douteuses

,

Muratoii. 124().

CHARTE PARTIE. Poihier. iSdy.

CHASSE. Code des chasses, ôyô. — Code de la chasse et de la pêche.

i546.— Droit de citasse , Fi . de Launay. iog8. — Droit de chasse et

dépêche, auon. 1099. — Essai historique sur la chasse, Marchaud,
1100.

CHKPTELS. Traite des cheptels, Poihier. 987. — Baunelier. iiSy. —
Colas. ii58.

CHINE. Ses lois pénales. Staunton. Renouaid de Sainte-Croix. 233o.

CHOSES. Traite des choses, Poihier. 987.

CHRÉTIENS. Voyez Histoire ecclésiastique.

CINQ CODES. Paiîlet. 1374. -- Sirry. 1376. — Bourguigtion. 1376.

^^Suppléiiieiit aux cinq Codes. 1377.

CITOYEN (du). Hobbcs. 76. .^Mably. 102.

CIVILE (MxTiiRE). Explication des ordonnances en matière civile,

Boutaric. 7o3 — Code de Seipilion. 7o4.

CLERGÉ de France. Défense de sa de'claration , Bossuet. 1753 — Pro-

cès-verhatix des assemblées du clergé de France. 1784. ^- Remon-
trances , Edits concernant le clergé de Fiance, Peyrillac. 1786

Recueil général des afiiaires du clergé de France. 1786. — Abrégé de
Dusaulzet. Ibid. — Acte de ses assemblées. 1787. -— Leur nature et

ïeur autorité, Maultrot. 1788. — Voyez Immunités. — Histoire du
clergé séculier et régulier , Bonanni. Helyot. 1874. >

CODE. De Justinien. 3o8. — Commentaire et annoliitinns , Brunneman.
380. .— Ferez. 591. -^ Tulden. SgS. -^ Zo&ius. 3c;6. — Pierre et

François Pithou. 597. — Traduction , P. A. Tissot. 399.— Paratilles.

Cujas. 384.— Observations, D. Godefroy. 46o.— Code de Favre. 445.

Voyez Ordonnances.

CODE CIVIL. Observations des cours sur le projet de Code civil. 1378.

137g. — Procès-verbaux de la discussion au conseil d'Etat. i58o.

l5oi.— Conférence du Code civil , Fa\ard de Langlade. i582.— l'od»

civil suivi des motifs, Fâvard de Langlade. i383*— Code civil annoté,

Sirey. i584. «^ Dard. ï385. -^ Analyse raisonnéé de la discussion,

Jllaîeville. 1387. -«^ Code civil avec des notes, anOh. i388. — Etprit

du Code civil , Locré. iSSg. -»* Explication du Code civil , Bousquet.

iSgo. — Le Droit civil snivuntrorche du Code civil , Toullier. i."/g4.

-a>Cours de Code -civil, Délvincouit. iSgS. — Conférence a%ec

les Institutes de Justinien, BeitlieU^t, i428-— G. D. Arnold. 1429. —
Institui ions au Code civil, Span^jenbeig. l'iSo. — Code civil tiaduit

en latin , Gibault. i43x.— Code civil italien, auon. i432. — Voyez
Droit civil.

CODE CRIMINEL (Projet de). i5é3. — Observtfiioûs d<-s tribunaux.

i584.

CODE DE G€MMBRGE. 1497. »*. Obseryation» «ke cours et tribuBaux.
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a4()8. — Commentaire, Fouinel. i4gg. — Esprit du Code de com-
merce , Locré. lôoo.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE. 1457. — Annoté, Sirey. i458.

—

Favard de Langlade. i459.— Dpbouis. i44o. — Opinions et Arrêts,
Cane. i44i.-«- Espiit du Code de procédure, Locré. i443. — Cod«
de procédure expliqué par la jurisprudence , Lorel. i443.

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. i585. 1 586.— Annoté ,Sfrey.

1687. — Avec l'exposé des motifs, Favard de Lauglade. i588.— Voje»
Droit criminel.

CODE ECCLÉSIASTIQUE. Voyez Juridiction ecclésiastique.

CODE FORESTIER (Projet de) , x^à-j.

CODE NOIR , Code de la Martinique. Voyez Colonies.

CODE PÉNAL. i58g. lôgo. — Exposé des motifs, Favard de Lan-
glade. i5gi.—«Instrucliou de M. le procureur du Roi. 1592.— Voyei
Droit criminel.

CODE RURAL. Observations mr le Code rutal, DeTerneilli. i356. —

.

Manuel rural et forestier, Rondonueau. i3G2.

CODE THÉODOSIEN. 3oa. — Appendix , J. Sirmond. 3o3.

CODICILLE d'or, tiré de l'institution d'un Prince chrétien, Cl. Joly.

igo. — Codiciles de Louis XIII. 192. —-Voyeii^rmce.

COLONIES des anciens peuples, de Sainte-Croix. 254.— Droit public
des colonies françaises, Emiliea Petit. 127G. t-i'j'j, — Gouvernement
des esclaves, Jacques Petit. 1278.—- Mélanges relatifs aux colonies,

J. F. Çliarpentier-Cossigny. 127g. — Administration des colonies,
Malouet. 1280,— Les trois âges des Colonies, de Prndt. 1281. — Code
noir. 1282. — Lois des colonies, Moreau de Saint-Méry. 1283 —^
Code delà Martinique, Jacques Petit. 1284. -»- Voyez Marine.

COMICES des Romains.— Paul Manuce. 261.

COMMANDES ET RÉSERVES. Voyez Bénéfices.

COMMANDITE. Voyez Société.

COMMENSAUX (Cobe des). 653.

COMMENTAIRES sur le Droit nouveau , P. Goudelin , SgS. — Voyei
Institutes , Pandectes , Code.

COMMERCE. Théories des Traités de commerce , Bouchaud. iSa. —

.

Le Commerce et le Gouvernement , Condillac. 217. — Elémens du
connncrce , Forbonnais. 218. — Géographie commerçante, Peuchet.
21g. — Vocabulaire de commerce , Peuchet. Ibid.— Balance du com-
merce, Arnould. 220. — Commerce de la France et des colonies , To-
losan. 587. —• Commerce extérieur de la France. 588. 58g.— Ordon-
nance du commerce, Boutaric. 720. — Commentaires , Bornier. l^g^.— Boutaric. i4g5.— Jousse i4g6.— Décision commerciale de la Rote
de Gènes. i5o3.— Dissertation sur le commerce. Ausaldus de Ansalis.

l5o4. — Roccus. i5o5. — Casaiegis. i5o6, — Preuve qui résulte de>
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livres de commerce, Klein. i5io. — J. G. Heineccius. i5ii. — Caiii

i5i2. Voyez Droit commercial.

COMMERCE DE BOIS ET DE CHARBON (Code bu). Dupin. iSGy.

COMMERCE DES GRAINS. Avantages -de la liberté de ce commerce;
Lethrosne. 221. — Principes sur la liberté du conin>erce des grains,

Abeille. Ibib. — Dialogue sur le commerce des blés , Gagliani. Ibid.

— Réfutation, anon. Ibid. — Législation et commerce des grains,

anon. Ibid.—- Condorcet. Ibid.— Lettres sur les grains , Turgot. Ibid.

COjMMISSAIRES enquêteurs. Edits qui les concernent. 646. «— Jousse.

it6i.— Commissaires au Cbâtelet, Salle iiôo. <— Commissaires ùm.

police. Voyez Maires.

COMMISSIONNAIRES (des). Kocchius.* i520. »1- Contrat de commis-
sion, Breuls. i52i. — Commissionnaires de transports et voilures,

Lynker. 1622. — Guntber. 1025. — Hcineken. i52i.

COMMUNAUTÉ (Traité de la). Pothier. 987. — Renusson. 989. —
Lebrun. io42.

COMMUNAUTÉS D'HABITANS. De la Poix de FreminviUe. 591

.

COMMUNES. Leurs droits, Varsavaux. n66.

COMMUNION. Interdite aux Chrétiens avec les Gentils, J. Godefroy*

459.

COMPENSATIONS (Traité des). Sebast. Medicus. Tyndarus. 42».

COMPROMIS. Voyez Arbitres.

COMPTES des administrateurs. Munnoz de Escobar. 4ag.

COMPUTATION du temps en droit. Rucker. 470.

COMTÉ. Droit putlic du comté, Bouche. 669.

COMTES- Voyez Noblesse.

CONCILE. Etude et Collections des conciles , Salomon. 1660. — His-
toire des principaux conciles, de Porter i66i. — Richer. 1G62. —

»

Hermant. i665. — Collections , J. Merlin. Pierre Crabbe. Laurent
Surius. Severin Riniiis. Labbe. Cossart. Jacobatius. Baluze. Hardouin.
Coleti. Zatta. i664. — Conciles des Gaules. Sirmond. Lalande. Odes-
punc. Religieux bénédictins. Labat. Baluze. Pommeraye. i665.

Conciles d'Espagne. Loaisa. Sacnz. Harold. 1666. — Conciles

d'Allemagne , Schaniiat. Neissen. Hesselmann. 1667. — De Hongrie,
Peierfiy. 1668. — D'Angleterre, Spelman. Wilkins. 166g. — Notice

des conciles, Cabassutius. 1670. —• Analyse des conciles œcnnémiques >

anon. 1671.— Richard. 1672.— Histoire du concile de Pise, Lenfant.

1673. — De Constance , Lenfant. 1674. —» De Bâle et de la guerre des

Hussites, Leufant. 1675.-^ Canons du concile de Trente. 1676.—^Con-

cile de Trente , Gallemart. Barbosa. 1677. — Anon. 1678.— Chi/ïïet.

Leplat. 1679.— Barbosa. 1680..— Hernet. 1681.— ChaMui.a682.— His-

toire du concile de Trente , Polano. i685.— Kra Paolo Sarpi. i684.^-»

Traduction d'Amelot de La Houssaye. i684.—De CouiTayer, 1 685.—^.Let-

tres de Saiiit-Réal, sur la traduction d'Amelot. i685.— Lettres de Coui--

jajer. Ibid,— liisloiie du conçjle de Trçote, Porphyre. 1686. ««Fraiit
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cluTremblay. 1687.— Pallavicini. 1688.— Aquilinius. 1690.— Lettres

et Mémoires sur le concile de Trente. De Vargas. 1692. — Viscoiiti.

1693. —(Histoire de la réception du concile de Trente, Mignot. 1694.
.— Notes sur le concile de Trente , Rassicod. lôgô. — Bureau du con-
cile de Trente , Gentillet. 1696. — Collection des conciles d'Espagne,
Pueyo. 1725.

CONCILIATION. Voyez antinomies.

CONCORDANCE. Voyez Droit romain.

CONCORDAT. Concordat de François ler et Léon X. 1769. — Commenr-
taircs, Reb.uffe. 1772. — Dupenai 1773. — Boutaric. 1774. — Con-
cordat de 1817 ; Appréciation du projet de loi relatif aux trois

concordats , Laujuinais. 1994. 1996. — l^récis iiistorique des pragma-
tiques et concordats , Peiguot. 1997.— Observations sur le concordat

4e 1817 , anon. 1999. — Dillon. 2000. -^ Hutteau, 2001. — Examen
du concordat de 1801, anon. 2002. — Concordat de 1817, Lasalle.

20o3.— Jubé. 20o4. — Anon. vl9o5 »DePradt. 2006. t— Anon. 2008.

r— Jérémiade sur la résurrection du concordat de Léon X, Crevel.

3011 — Le Concordat justifié , Clausel de Montais. aoi2. — Lettre à

M. Lanjuinais , sur le concordat , anon. 20i3. — Réponse d'un Fran-
çais catholique, Blanqui. 20i5. — Réponse à M. Dillon, sur le con-
cordat, Aude. 2016. — Réponse à M. Clausel, sur le concordat,

Dillon. 2017. — Un concordai est nul «ans le ser.ouvs de la loi , anon.

2018. —Liberté des cultes des concordats, anon. 2019. — Sur le con-*

cordât' de 1817 , lo^ cahier de la Correspondance, Fiévée. 2020. —..

8^ cahier de la Minerve. 2021. — Opinion d'un habitant des Landes,
anon. 2022. —- Un chapitre de la Vie de M. de Malcslierbes , Hutteau.

2023. — Dialogue entre François l^r , Louis XI, Cliarles Vil et

Louis XII , BajUot. 2024. — De la puissance temporelle des Pape*

et du concordat, Garinet. 2028. — Réponse à M, Clausel , Dillon.

2026.— E.:laircissemens sur le concordat, Leclerc. 2o34.'— Concordat

de Bavière , anon. 2o55. 20.56.— Que faire du concordat , anon. 2008.

r— Examen du.projet de loi relatif au concordat , anon. 2059.

CONDITIONS. Dispositions conditionnelles , anon. 990.

CONFÉRENCE. Voyez Droit romain.

CONFESSIONS. Réflexions sur les Confessions de J. J. Rousseau , Ser-

van. 948.

CONNAISSANCES HUMAINES (Discours sur les). Serran. g48.

CONSEIL. Ordonnances sur les aHaires portées au conseil. 663.—1 His-

toire du conseil du Roi, Guillard. 634.

CONSEIL D'ÉTAT (du). Locré. 1369.— Cormcmu. 137».

CONSEILS DE FAMILLE (des). Bousquet. i4o8.

CONSEILS DE PRÉFECTURE (Makuel des). Mathias Simon. iSji.

CONSISTOIRES. Des Consibtoircs de la religion réformée , Veron. 198Ç.

CONSTITUTIONS des principaux Elats de l'Europe. Delacroix. 200. —
Qes Spartiates , de» Athéulens t% des Romains, Gucroult. 268. •» Cobs/
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titulion des Romains, Allianase Auger. aSg. ~- Boucliaud. 261. .

Des Fijs-Bas autrichiens , de Neny. laSg.

CONSTITUTIONS des Saints Apôlies, Tim-ianus. 1707. — Daillé, 1708.

CONSULAT (HiSTOiitEDti). Victor Comeiras. 262.

CONSULS. Edits sur leur juridiction. 658. — Essai sur les consuls , de
Sleck. i568. — Origine et fonctions des consuls, Borel. lôôg War-
den. 1570. — Ordonnances et instructions sur les consuls. 1571.

CONSULTATIONS Fr. deCormis. 975. —L. D'Héricomt. gSo.

CONTRADICTEUR. Du contradicteur légitime, Argellus. 420.

CONTRAINTE PAR CORPS (Traité de la). Foumel. 1667.

CONTRAT SOCIAL. J. J. Rousseau. 77.

CONTROLE. Conférence sur l'Edit du contrôle. Pinsson. 1776.

CONVENTIONS. Instruction sur les coQvenlions^ Jussieux de Mont-
luel. ii32.

CORPORATIONS. Voyez Marchands.

CORPS DE DROIT. -,- De 3i6 à 32.7.

CORSE. Statuts de l'ile de Corse. 628.

CORVÉES. Dupré de Saint-Maur. 584.

COUPS D'ÉTAT. Considérations sur les coup» d'Etat, Gabriel Naade'.

,
'97-

COUR DES AIDES. Mémoires pour servir à l'Histoire de celte cour,

anou.54o. — Edits qui la concernent. 636.

COURLANDE (Droit de la). Ziegenhorn. 2243.

COURS ECCLÉSIASTIQUES. Voye« Officiaux.

COURS SOUVERAINES. Leur origine et leur institution , Miraulmont.
555.

COURTIERS. Voyez Agens de change.

COUTUMES. Institutions au droit coutumier , G. Co^tfille. 977. ».
Questions sur différents points de coutumes. Ibid. — Coutumes de
Bruxelles , Chrystin. i5oi.

Les Coutumes sont indiquées par ordre alphabétique à partir du

n» 750 jusqu'au n" 861. 11 faut en outre consulter la table supplémen-
taire qui se trouve page 267 et suivantes; laquelle indique ^es textes

des coutumes dont on n'a pas donné d'indicatiom particulières

,

parce qu'elles se trouvent imprimées dans le cou lu/nier général de

Bourdat de Richebourg , auquel il faut recourir pour ces dernière*

coutumes.

CRIÉES (desV Gilles Le Maître. 981. — Traité des criées, Goujet.

1181. Bruneau. 1182. — D'Iléricourt. ii83. »— Thibault. n84.

CRIME DE LÈZE-MAJESTÉ. Discussion historique sur la loi Julia.

J. Godefroi. 459.

CRIMINELLES
(
Matières). Ordonnances, Bouiaric. 703. — Code
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•riminel, Serpillon. yoS. —f Matières criminelles , Bruneau. iigo. —
DuroussauJ delà Combe. 1192. — justice criminelle, Jousse. 1191.—
Lois criminelles, Prévôt. 119 ). —- Miiyarl de Voiigiaiis. iigS. — Iiis-

tvuciion criraiuelle , le mèiue. 1191. —.Traité des crimis, Soulatges.

iigô.— (Euvres crimiuL'iles , farinaccio. 1202. — Voyez Jusiice.

CRUE des meubles. Bouclier d'A.i'gis. io5i.

CURATELLES, (des). Bousquet. x4o8. —• Voyez Tutelles.

CURliS. Code des curés, Salle. 65i. — Des curés primitifs, Furgols.

978. 186^.— Droit des curés, Gueret. i^Sj. 1862. — Rcyuinuil. 1861.

— Institution divine des curés , JVLiultrot. i86o. -.— Portions congrues

des curés et vicaires , Duperrai. iBÔé--— -^P8 curés chan.oi;ics régiiUei s
,

auon. 1882. —r Uuvau. i8â3. — Des (Jurés , Bourjop. i865. î— Vojcï

fieligieuX'

D.

DA.NNEMA.RCK (Daoïr du). Hoyelsin. 2223. — Schou. 2224. —- Çg-
gers. 22^5. — De Marieu. 2226.

DATES. Commentaire sur l'édit d'Henri II, contre les petites dates,

Dumoulin. 1775.

DÉCISIONS , du droit civil , canonique et français , Gabriel Berthon.

1269 Ranchin. 127* Harprecht. 1273. -^ Wesembec. 1275. •<*•

Voyez ^rréts.

DÉC^ÉTALES. Défense des décrétales , anon. iôgS-ïw-D'Aguirre. /ôi(i.

— Censure des décrétales , David Blon<lel. 1699. — Collection des dé-

crétaleSjYves de Chartre. 1712. — Augustin. 1715. 1728.t^ Isidore de

Séville. 1713. —• Burchard. 1716. — Gruticu. 1717- — Décrétales

de Grégoire IX. 1717.— De Sextu* , de Clément V. 1717.—Décrétales

de l'Egise gallicane, Boucliel. 1726. .^r^ Commentaire sur les décré-

tales, Berard. 1730. — Paialjèlleç sur les décrétales, Valle»?. 1751.

— Commentaires, Bpjch. 1734 —r Acosta. i735. -jr- Tudc8clu.i738.

— Zabarella. 1739.

DÉCRETS. Voyez Lois.

DËGUERPISSEMENT par hypotkèqufi _, Loyscau. 98^
DÉLITS. Voyez Peines,

DKMiSSIONS DE BIENS (^Juestions sua les). L. BoulUnois. 1046.

DÉPÔT (Traité du). Pothier. 987.

DESPOTISME (Essai sur le), Mirabeau. i(j8.

DESSÉCHEMENS (Code des). 1349.

DÉVOLUT. Voyeit Jiénéficg.

DIALOGUE. Voye? Concordat.

DICTIONNAIRE de xlroit , J. Gottl. Heioecciui. B.oelimcr. a88. —
Lexique de droit , J. Kahl. 289. — Auon. 290.— Vox:abui.ùre , Vicat.

391.— Dictiojinuire de droit civil et canonique, Gosseliu. 12Ô5. —
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De droit et de pratique , Cl. Jos, de Ferrière. 1256. 1267.— De justice-^
police^,**- finances , J. Chasles. 1258. — Des aides, Briinet de Grand-
ijj^Son. 1265.— Des eaux cl forêts , Massé. 1266.— Challand. 1267.— Dictionnaire de droit et de pratique , ou Nouveau Ferrière , Dagar
et Delaporte. 1620.— Vojcz Lois , Arrêts.

DIGESTE. 009. 3n. 3i2. 3i3. — Yo^jtz Pandectes.

DIGNITES. Origine des dignite's et magisu-ats de France, Cl.Fauchct.
552,

DIMES, Fr. Grimaudet. 974 Histoire des dîmes, Marsollier. 1962.—
Duperray. ig63. De Fremiuville. 1964. — Dîmes eccle'sisstiques

,

Gnmaudet. 1966. — Traité des dimes, Lemaive. 1966. — Décisions
sur les dimes et portions congrues, Rocli Drapier. Brunet. 1967. —

•

principes sur les dîmes , De Jouy. 1968. — Traité des dimes , Dunod.
' 1969-

PIPLOMATIE. M.abillon. 1222.-,- Germon, 1220. — Fontanini. 1224.— Lazzarini. Ihid.— Gatti. Ibid.— Coustant. 1225. 1228.— Raguet.
1229.— Scip. Maffei. 1232.— Toustain et Tassiu. 1235 Lemoyne.
1237. —.C. il. Eckard. 1238. — Gatterer. lïSg. -^ Baring. i24o.
Ludewig. i24i. —. Walther. 1242, — Chronique de Gottweich.
Oeoflroy de Bessel. i234 Dictionnaire de de Vaincs. 1243.— Com-
mentaires d'Hermann. 1244. — Alphabet de Scheuchzer. 1245.
Cochin. 1249.—Voyez Droit des gens.

DIPLOMES. Voyez Chartes,

DISCIPLINE de IVglise , Reginon. 1711.— L. E. Dupin.1755. — Anon.
1786. — Thomassin. 1809. 1810. — Duguct. 1811. — Marienue.
i8i5.

DISCOURS. Voyez Plaidoyers.

DISCUSSIONS PRATIQUES. Schifordeglierus. 448,

DISPENSES (des). Corradus. 1828. — Collet 1829. — CoHin. ^bid.—
Dispenses de mariage, Duperrai. i83o.— Van Esfen. Ibid.— Pouvoir
des évêques sur les dispenses , Pereira. i834,— Voyez Mariage.

DIVORCE (Traité du). Anon. io3i. — Th. de Bèze. io38.t- Essai,

sur le divorce , Nougarède. i4o2.— Voyez Mariages.

DOL. Excuses du dol , Fr. Grimaudet. 974.

DOMAINES. Edit sur les domaines. 677. — Sur la Ferme générale des
domaines. 680.— Edit d'Henri IV. 697.— Traité du domaine , Chop-
pin. 972. 1107.— Bacquel. 1108. —i Berthellol; du Fcrrier. 1109. —

^,

Lefebvre de la Planclie. 1110.— Dictionnaire des domaines. Bosquet.
1112. .— Domaines engagés , Boudet. ni3.—; Voyez Enregistrement.

DOMAINES NATIONAUX (Code des). Camus. i35i.

DOMICILE. Traité du domicile et de l'absence , Desquiron. iSgô.

DONATIONS, Observations sur l'ordonnance des donations , Furgole.

722.— Conférence avec le Droit romain , Damours. 720.— Ordonnancçs.

de Louis XV, Boutaric, 72i ^Donations entre, mari et femme , Po^
jli;er. 987.— Donalions testamentaires. Ibidx— Entre vifs, /i».— Traité,
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Oe« donatious , Ricard. 990. — Grenier. i420. — Principes sur les

donations et lestamens, Favard de Langlade. i4i8.

DON MUTUL;L. Traitédudonrautuel,Polhier. 987.— Ricard. 990.

DOUAIRF.. Traite' du Douaire , Polluer. 987.— Renusson. 989.

DOUBLE LIEN. Gujné. io5q.— Vincent Mignot. 1061.
^

DOUTEUSES (Choses). DuvjiL 11 57,

DRAGON. Yoy,<iT. Athènes.

PROIT. Edit sur i'étude du droit, l.—r Manuel de droit, J. Godcfroy,

266. —.Institutions à l'Histoire du droit , Eisenhart. 272.— Manuel de

droit , P. Piihou. 409. — Trésor de droit, Meerman. 478. —De la rai-

son du droit , Gonel de Luna.4i6.— Economie du droit, Giplianius.

4o3.— intei-p'étation du droit. 435.— Gontroversesdu droit, Merenda.

466.—Sam Cocceius.457 — Questions de droit, Vinnius. 472. 470.—

•

Traite de droit universel. Anou. 476. — Traite" des Traites de droit.

ïbid.—• Voyez Jurisprudence tDictionnaire , Décisions , Sommaire,
Glossaire , Bibliothèque.

PROir CANONIQUE. Histoiredudroitoanonique,Doujat. i53). i638.
— Durand deMiillane. 1639.-^- Institutes du droit canonique, Lan-
celot. i64i. — Traduction de Durand de Maillane. 1612. — Insti-

tutes de droit canonique , Martin. i545.— Elémens de droit canonique,

anon. i646.— Institutes , Boehmer , i65o. -™- Daniel. i65i. — Biblio-i

thèque du droit canonique , Voellius. Justellus. 1709. —^ Corps da
droit canonique. 1718. 1719. — Daoys. 1720.—: Pierre etFrançois Pi-

thou. 1721, —'Boclimer. 1722. — Freiesleben. 1723.— Gibert. 1724.

Abr«égc du droit canonique, Ant. Augustin. 1727.— Fagnan. 1732.—
Ciron. 1733. —' Florent. 1735.— Barbosa. 1737. — Zoesius. i74o. —
Jîngel. 1792.— Barthel. 1793.— Desraaisons, Castel, Noyer. 1795. —
Jurisprudence canonique , Du Rnussaud de la Combe. 1796.—iDiction-

naire canonique , Durand de Maillane. 1797. — Maximes du droit

canonique, Dubois. 1798.—Bibliothèque canonique , Laurent Bouchel.

j8oi. — (Kuvres de Rebulle. 1802. — Droit canonique de Cabassutius.

i8o3. —r Coras. i8o4.— Gusmajin. i8o5.— Geraldi. x8o8. — (Euvres

dcBaluze. 1972.—-Opuscules de Marca. 1973.

PROIT CIVIL. Origine du droit civil, Gravina. 2^7. — PrincipPS dti

droit civil, Olivier. 4oi.— Opinion sur le droit civil , Ant. Augustinus.

434. —:: Traite du droit civil. Cl. de Ferrière. 4o4.— J. Irabert.4i5.—
Recueil du droit civil , Forcatulus. 43o. — Conjectures du droit civil,

Ant. Favre. 445.—Recherches ,Borgia. 4j6.— Discussions , Treuttler.

456. — Notes sur les discussions dcTreuttler , Bachovius. 457. — Amé-
nités du droit civil, Ménage. 465.— Principes généraux du droit civil,

Perreau. i575. — Cours de droit civil français, Bernardi. i386. —

•

Proudhon. x392.— Toullier. i39i.

DROIT COMMERCIAL. Dictionnaire universel de commère? , Savary.

i482. — Azuni. i483. — Le P.irfait Négociant, Savary. 1 i8i.—-Ins-

titutes du droit consulaire, Toubeau. i485. — Jurisprudence consu-
laire , Rogues. i486.— Droit des marchands , Marquard. 11-87.-^ Lau-

feibach. i'ibS. — Du Commerce d« terre et de mer, Uevia. nSy. —f
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Loi marchande , Windhnra Beaves. i4f)0. —t Loi marchande d'Amc-
riqHe,€aint8. i4g2. —Jurisprudence du commerce ,De Jorio. i4c)5. —
Institiites de droit coujrnerci.il , Delvincouil. i5oi. — Elémeus de
jurisprudence et couri> de droit commercial, Pardessus. i5o2.. Voxez
Commerce.

DROIT CONSULAIRE. Voyçez. Droit commercial.

DROIT CRIMIJSEL. Cours des codes pcnal et d'instructioti criminelle,

Pigcau. i5g5. — Cours de droit criniintl , Berrjat-Saint-Prix. i5g4.
— Traité de la le'gislation criminelle , I(eji,raveiet)d. i.'igg- — Dictinn-

naire dts Lois pénales , Bourguignon. 1698.— De lapi'euve par témoin
en matière criminelle, Desquiron. 1601.

DROIT DE VIE ET DE MORT. Blonde. <ï32.

DROIT DES GILNS, ou inter national. Code diplomatique. Leibnitz.

i63.— Histoire des anciens traités , Barhe\iac. i64. — Corps univir-
sel diplomatique du droit des gens,.lean D4imont. i65. — Supplément,
J. Dumont et J. Rousset. 166. — Histoire des Traites de paix et autres

négocialioDS dm7<'siècle,.ycan Yvesde Saint Prcst. 167.—Négociati ns

secrètes touchant la paix de Munster , Jean Leclerc. i58.— Recueil de»

Traités faits ]>ar les Rois de France , Frédéric Léonard. 169. — Obser-

Tations historiques et politiques sur ces traités , Amelot de la Houssnye.

Ibid. — Recueil de Traités , Moëtjens. Ihid.— Recueil des principaux

Traités conclus par les puissances de l'Europe, De Martens. 170 —

•

Code du droit des gens, Wenekius. 171, — Corps du droit des gens,

Schraauss. 172. — Lettres du cardinal d'Ossat. 17.3. — Notes histo-

riques, Amelot de la Houssai,e. Ibid. — Histoire des guenes et négo-
ciations quijnécédèrent le Traité de Wesiphalie , B<iugeanl. 174. —
Histoire des Traités de p;iix entre les puissauccs de l'turope, Koch.

176 et 177. — Tables des Traités entre !a France et les puissances
,

Koch. 177.—Système maritime et politique de riiurope,Arnould. 178.

DROIT ECCLFSIASTIOUE. Histoire du droit ecclésiastique IVançus,

Binnet. i64o.— Institution au droit ecclésiastique, Fleury. i645. —

•

Le même en latin , Gruber. j5+4. — Institutfs de jiirispiudencc ece'é-

siastique, Riegger. 1647. — Abrégé, ])ar le même. i6i8. — Introduc-

tion au droit ecclésiastique, Eybel. 1649. — Droit ecclésiastique des

Proiestans, Boehmer. i55o. — Institution aux lois eeclésiasliqî'cs,

Verdelin , 1-^86.— Lois ecclésiastiques tirées des livres saints , Fioma-
geot. 17B9. — Droit ecclésiastique de VaiiEspen. 1790. 1791.— Loi»

ecclésiastiques de France , d'Héricourt. 1794.

DROIT ÉCRIT (Pays de). Allard. bii.

DROIT FRANÇAIS. Histoire du droit français, Flemi- .Sig. — SiîLer-

rard. bio. — Grosley. 621 — Anon. 02^. — Révolutions du di^oit

français, Bernardi."Sa5.— Institution au droit fiançais. Coquille. 55i.

— Argou. 552.— Cl. Serres. 553.— Bernardi. 554. — Regli s du droit:

français. Paquet de Livonnière. 969.— Questions de droit , Br. tnnnier.

971. '—Observations de droit, Bernard. 978. ^- Histoire du droit fran-

çais, Dumées. g-JÔ.— Questions notables de droit , Se. Duperricr. 986.

DROIT MARITIME. Consulat de la mer. iS^g. — Us et coutume de

la mer. De Claiiac. i54o. — Collection d'écrits sur le droit maritime.
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l54i. — Droit maritime, Slypmann. i5i2. — Loccenius. i545. —

«

Wetlderkop. i54t. — M^xwells. i546.

DROIT NATUREL. Histoire, Hubner. 85. -- Budce. 87. — Auteurs en

cette matière , Viaolil. 86. —• Du droit de la guerre et de la paix , Gro-
tius. 83.— Traduction par Courtin. 8g.— Barbeyrac. 90. — Edition»

diverses de Grolius. 91.^ Commentateurs de Grotius, savoir : Van der

Meulen. 92. — Cocceius. 93. — Heineccius. 94. — PuH'endorf. 95. 96.

97. 9^. 99. — Barbeyrac. 98. 100.— Heineccius sur PiUïcndorf. loi.

—

Droit naturel , Cumberland- io5. — Traduit par Barlwîyrac. lo5. —

•

Buriamaqui. 107. ao8. 109. 110. — Vicat. 111.—1 Gérard de RayuevaU
112.— Thomasius. ii3.— VVolf. ti4. ii5. — Formey. ii5.— Archen-
wal. 117.— Beckmann. 118. — Beyer. 11g. — Boehmcr. 120. —• 'Jla-

proth. 121, — Cocceius. 122. 123. — D'Aube. 124. — Daries. 125.—

•

Fedei'. 126.— De i'elice. 127.— Fleisclier. 128.— Gerlnrd. 129..—^Glaf-

fey. i3(î.— Gribner. i3i. — Gundliug. i52. — Heineccius. i53.

—

Klenckius. i34. ^-Koehlerus. i35.— Lcrber. i35.— Perreau. 157.—

•

Pestel. i38. •— Polinus. l'îg. — Roeslerus. i4o. — Ryssel. i4i. —
Schwitrtzius. i42. — Selden. i43. — Wagnerus. i44.—• Watlel. i45.
— Wcrnhcr. i4G. — Vitriarius. 147.— Zentgravins. i48.—.

DeFelice.

149. — Notion sur le droit naturel et le droit public, pag. 28, 29et5oai

— Avis important sur ies ouvrages allemands intitulé Droit public.

Page 43.

DROIT POLITIQUE. Etude de ce droit, Grotius. i5o. — Introduction

à cette étude, Schneider. i5i.

DROIT PUBLIC de l'Europe , Mably. 176.— De la France, Fleuri. 555.
—-.Maximes du droit public français , Mey , Maultiot , Aubry. 553. —
Principes de morale , de politique et de droit public , Moreau. 558. —

•

Exposition de la constitution monarchique française , Moreau. 559. —

•

Traiie's du Droit public, Leschassier. 982. — Voyez Languedoc.
Comté, Bretagne.

DROIT ROMAIN. Histoire du droit romain , J. G. Heineccius. 270. —

•

Doujat. 273. — Cl. Jos. De Ferrière. 274. — Précis historique du droit

romain , Boulard. 277. — Dupin. 278. — Ancien «Iroit romain, Sigo-
nius. 280. — Coutumes des Romains, Oberliii. 271. — Sources du
droit romain, J. Godefrov. 298. — Henri Elienne. 5oo .Origine et

])rogrèsdu droit civil romain, Van Leeuven. 299.— Abri'gé des élKmens
du droitromain , Dupin. 4o5. •—> Examen des élémcns du droit romain
traduit du latin di; Perreau, Dupin. 4o6. •—

• Ai)r>'gé du droit r')main
,

Barriguede Moiitvaion. 407.—• Ménestrier. 4o8. — ['"leurs du droit de
Jnstinien, H. Grotius. 4G2. —• Trésor du droit romnin , Olton. 477.— Droit grec romain , Leunclavius. 483.—-Dioit de l'empire d'Oiient.

484. —' Autorité du droit romain , Arthur Ducks. 992. — Hevin. Ibid,.

Bretonnier. Ibid. —. Bouhiev. Ibid.—-1. Imberl. 999. —.Conférences..

du droit romain avec le droit français , Boutaric. 99/>. — Annn. 994,_
Automne. 99 J. 990. — Aut. Despeisses. looi. — Durct. 1002.—'M. O.
Leclercq. logS.— Principesdu droit civil rom. et leur concordance avec
le droit fiançai» , Dupin. ioo4. — Droit romain moderne , Olio. a3l4>.

PROJTS DE GREFFE. Yn-^ei. Enregistrement.

DROITS D'HYPOTHÈiJUE. Voyez Enregistrement^
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DROITS DU ROI. Voyez Puissance ecclésiastique et temjioreîla^

DROITS HONORIFIQUES. Yo^tzPatronage^

DUCS. Voyez Noblesse.

PUELS. Edits contre les duels. 672.

E,
^

JEAU. Législation sur les cours d'eau. De MonTiHe. i347.— Législatioa.

des eaux , Dubreuil. i348.

EAUX ET FORÊTS. Editsconcernantlcs eaux et forêts, DeSaint-Yon.^
668.—' Durant. Jbid.—'Rousseau de Bazoches. Ibid.— Commentaires
sur les ordonnances des eaux et forêts, Cl. Malleville. yiS.— Jousse.

717.

—

Conférence, Gallon. 715.— Lois Forestières, Pecquet. 716.

—

Instruction surles eaux et forets, De Cli.iuU'ourt. 1 io5.—Froidoui'. 1 106.

Mémorial forestier. i358. •— Annales forestières. iSSg. — Loisrela-

. tiv es aux forêts. i56o. •— Dictionnaire forestier , Duraont. ^56i.— Ma-
nuel rural et forestier , Rondonneau. i362. •— Manuel forestier , Ri-
chard. i363. — Délits, peines, procédures en cette matière, Dralet.

i364. <— Manuel pratique du forestier , Bridel. ] 365.—YoyezDiction-
naire , Mémorial, Codeforestier.

ECCLÉSIASTIQUES. Edits concernant les ecclésiastiques. 65o.— Con-
férence des ordonnances en matière ecclésiastique , D« Jouy. 1783.

ÉCOLE MILITAIRE (Edits concernant i.'). 65i.

Ï:C0N0M1E POLITIQUE.' Demeunler, 17Ô. — Introduction à celte

science, Gab. Leblanc. 2oi. — Ses principes, J. Stewart. 2o3. —
Traité sur cette matière, J. B. Say. 2o4.

ECOSSE (Droit de l'). Wottin. 2191.— Huttin. 2192. —• Robinson.

aigS.— Lekprcuik. 2ig4.— Skoenoeius. 2195.— Forbcs. 2196.—Macx
l^ensie. 2197.2202.— Macdonall. 2198. — Balfour. 2199.— Bell. 2200.

Kames. 2201.— Erkine. 22o3. 22o4. — Stewart. 22o5. — Bucbaiian.

2206. — Gilb. Stuart. 2207.—Robertson. 2208. •— Wallace. 2209.

—

Auon. 2210. — Kames. 2211. 2212,

ÉCRITURES (Comparaison d'). Levayer deBouiigny. i2]4. — M. L.

P. Vallain. Ibid. — Anon. I2i5. — De Bligny. 1217. — D'Autrepe.

Jbid. — Delà Ghallotais. Ibid.— Franc. 1218. — Zubrodt. 1219 .

Hugo. 1220.—Artde déchiiirer les écritures, Franc. 1218.— Comad.
i25o. — Breithaupt. i23i.

ÉDIT DE NANTES, Yoytz Ildits de Pacification.

EDIT. Commentaire sur l'Edit perpétuel des Pays-Bas. Anon. 1292. —
Anselme. i5o3. — Edits du pays de Liège , Hodin. iSog, t- De Genève.

î3i8.— Voyez Ordonnances.

l'.DlTS DE PACIFICATION sur la religion réformée, Soulier. 1987.—
De Beloy. 1989. — Edit de Nantes , Meynier. 1988.

tGLlSE. Traité dogmatique et scholastique de l'église , Nicolas Legro».

181^.— Auiorit€ de l'église, Almaiu. i846. r-r Hiérarchie de l'église.

N.
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P. Aurelius. i85i. — Anon. 18*7. — Gouvernement deFéglise , Gui.
Drapier. iSig. — Etat des églises cathédrales, Bordeuave, i85i. — Alié-

nations des biens de l'église , Dunod. 1969. — Edits, aiTets à ce sujet.

1970.— Chenu. 1971. Yoyei Autels. Porches.

ÉGLISE GALLICANE. Seslibertés, P. Pithou. 1742.— Anon. 1743. —i
Commentaires. Dupuy. 174*. —• Lenglet Dufresnoy. Tbid, — Durand
de Maillaue. 1745.— Du renversement des libertés de l'église gallicane

,

Legros. 1746. — Explication de ces libertés, Boutaric. 1747. —> De
Marca. ijSï.— Dumarsais. Pithou. Clavier. 1998.— Baillot. 2007. —>
Grégoire. 2010. — Frayssinous. 20i4. 2oio. — Lambrechls. 2027.— Anon. 2o3o. 2o3i.

ÉGLISES RÉFORMÉES (Actes authentiques des). David. BlondeL
1984.—' Leur discipline, anon. 1983. — U'Huisseau. 1986.

EGYPTIENS. Leuls assemblées et leurs lois , J. Nicolas^ 234.

ÉLECTIONS. Voyez Ordinations.

ÉLOGES. Voyez Fies.

ÉLOQUENCE, Littérature en jurisprudence , Bauman .7.— InsiîtuiionS
oratoires, Delaraalle, 8. — Eloquence française, Guill. Duvair. 991-:— Traités oratoires. Ibid.

EMPÊCHEMENS. Voyez Mariages.

EMPIRE. Voyez Sacerdoce.

ENFANS NATURELS. Loiseau. i4o3. — Anon. i4o4.

ENFANS TROUVÉS. De Montlinot. 696.

ENREGISTREMENT. Instruction sur l'enregistrement. 1475.—Journal
de l'enregistrement et des domaines, anon. 1476.— Circulaires de la
régie. 1477. — Instructions du directeur général. 1478. — Table de
ces instructions. 1479. — Code des droits de timbre , d'enregistrenïent,
de greffe et d'hypothèque, anon. i48o. —• Dictionnaire des mêmes
droits, anon. i48i. —' Guide des employés de l'enregistrement,
anon. 1471.

ÉPARGNE. Edit concrrnant l'épargne. 685.

ESCLAVES. Dissertations sur les esclaves jurisconsultes et magistrats
,

Oelrichs. 28i. — V^oyez Colonies.

Espagne. Droit de rEspagne, Villadiegn. 2300.— SuarezdePaz. 25oi.— Montalvo. 23o2. — Collection de lois. 23o3. — Droit civil , Ro-*
«Iriguez, 23o4. — Perez Valienle. 23o5. — Castello Sotomayor. 23o6.— De Sessa. 2307..

ESTIMATION des choses , Hunnius. 422.

ÉTATS GÉNÉRAUX. Chronologie des étals généraux , Savaron. .S i5. —«.

Forme de leur convocation et de leur tenue, Lalourcéet Duvol. 5i6. •

Recvieii de ptèces à ce sujet. Ibid. — Caliiers des trois Ordres. lbid,-ra
Des états généraux. 517. — Servan. g48.

ÉTATS PROVINCIAUX (des}. Servan. ^M.
ilTATS-UNIS. Voy«z j^mçriquti
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ÉTUDE du droit. Voyez Jurisprudence.— Etude du droit politique
,

Grotins. i5o.

EVANGILE. L'e'rangile nouveau du cardioalPallavicini. 1689.—L'évan-
gile et le budget, anon. 2009.

ÉVÈQTJES. Lcurpouvoirsur les dispenses, Pereira. i834. — Qu'est-ce
qu'un évéque, Fyljel. i855. — leur devoir et leur autorité, Pi-isccki.

iS^'G.— DeJanua. iSSy. — Défenses de leur droits, Corguc. ib58. —
VojcA Chanoines.

ÉVICTIONS. Coninienlairc sur les évictions , Caillet. 425.

EXCOMMUNICATIONS. Traité des excommunications et raonitoires,

Eveillon. 1891. — L. E. Dupin. 1892. —•JRouauU. iSgS.

r.

FACULTÉS. P.égîemens qui les concernenté G39. — Droits des docteur»

légens et aggrcgt s. 64o.

Faillites. Slracch». 1557.— Casa régis. i568 — Laurent- lôSg.—La-
vaux.. a55i. — MonteCores. i562. — MoiitHguf:*.. i56.t. — Coke.

i564.— Droit public de Hambourg touchant les faillites , Miskr. i56o.

FAMILLES (Lois des). Nougarède, i4o2.

FAUTES (Prestation Diis). Lebrun. ii33.

FAUX. Code du faux , Serpillon. 706. — inscription de faux , Rave-

neau. 1216— Franc. 1218.

FÉDÉRATIF. Ancien gouverneracnt fédératif et amphyclionnique. De
Sainte-Croix. 253.

FEMMES (Voiles des). J. Godefroy. 459.

FICTIONS de droit, Haufeserre. ii56.

FIDÉICOMMIS. Peregrinis. io64. io65 Censalius. io65.— Question»

sur lesfidéicommis, Vulson. 1069.

FIEFS. Abrégé des fiefs , D. Godefroy. 46o. —• Gilles Lemaître. 981, —
Potliier. 987.— Traité des fiefs, Pocquet de Livonière. 1076.'— Cliante-

reau Leftbvie, 1077. — De Salvaing. 1078. — Brunel. 1079 — Ant.

Guyot. 1080.— Institutcs féodales , anon. ao8i. — Matières féodales,

Hervé. 1082.— Ilenrion de Pansej. io83. io84. —Droits seigneuriaux,

fienauldon. io85.—Boutaric. 1086.— La Touloubre. 1087.—Des fiefs,

Billecoq. 1088. — G< ëtzmann. 1089. — Terriers ctdroils seigneuriaux
,

Freraiuville. 1090. .— Bellami. 1091.—La Place, 1092. logS. — Ma-
rais. 1094, — Scliiîter. iio4.

FILIATION (de la). Nougarède. i4o2.

FINANCES. Généraux des finances, Fournival. 543. — Finances de la

France, Forbonnais. 579. — Administration des finances ,
Necker. 5Bo.

— Examen de la théorie et pratique de Necker. Jbid. — Réponse de

Necker ku discours de Calonne. ibid. — Réponse de Caionne. Ibid.—
Nouveaux éclaircisseaaens ,

par Necker. Ihid. — Lettre au Roi, par
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Calonne. Ibid. — Des finances de la république, Raïuel. 58i. —
Voyez Dictionnaire , Mé/uoriul.

FOIX (Province de). Piocès-veiLiux des assemblées des Etats de cett»

province. 5u8.

FONDS (Valeur des). Mass.ibiau. ii36.

FORMULES des Romains , Barn. Ikisson. 456.

FRANC-ALLEU. Ttaité dufranc-ilIeu,Furgole. 978.— Gallaml. ii02-

FRANoE. Description de la France ancienne et moderne , Longueruc.

4qi. —.Voyage dans les départemens , Lavallée et Breton. 4g2.— Re-
cherches de la France , Pascpiier. 495.— Etat de la Krancc , Boidaiii-

villiers. 496. -^ Introduction à la description de la France et au dioit

public, Pigauiolde la Force, 497. — Etat des personnes en France
, de

Lrourci. 498. — Voyez Histoire. Gout^eraement. Révolutions. Na^
blesse. Pairie.

FRANCONiQUE (Droit), Schneidtf, 2268.

FRANCS FIEFS. Voyez amortissement.

FRUITS (des). J. Cop. 424.

G.

GAINS NUPTIAUX. Boucher d'ArgU. io44,

GARDE NOBLE. Pothier. 987.— llcnusson.989.— Merveilleux- loiS-

GARDES. Manuel des gardes champêtres et forestiers. i545.

GAULE CHRÉTIENNE. Yoyez Histoire eccL^siastiqie.

GAULKS. Notice des Gaules, Adrien Valois. 48^. — d'Anvine. 489.

— Eclaircissemens géograiihiques sur l'ancienne gaule, d'Anviilc. 490.

GENÈVE (Etat civil de). Naville. i5i8.

GENS DE GUERRE. Régleniens qui les concernent. CSa. 69'*.

GENTOUX (Lois dis). Hellied. 2627.

GERMANIQUE (Droit). Georgisgh. 6oi.

GLOSSAIRE. Ris;altius. 487. — Glossaire du droit français , Riigueaa.

Ddauiièffe. 1254.

GOUVERNEMENT (Dtj). Locke. i8o.— Discours sur le gouvernement
Algernon Sidnev. i8i. — Gouvernement populaire, Schimmdpen-
ninck. i83. .—^IVtoycnsde bien gouverner, Innocent Gentillet. i84.

—

Histoire du gouvernement de France , Lelabouveur. bot.— Son origine,

DeBuat. 5o7. — Garnier. 5o8. «— Ses variations, Gautier de Sil)ert.

609.— Considérations sur le gouvernement de France, d'Argeuson.âiO.
— Ses principes, anou. 557.

GRACES (Lettres de). StapUilœus. Pi obus. 1974.

GRADUÉS. Leurs droits) D« Jouy. igiS. — Expectative des gradua.
Vojee Bénéfices.
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G'^AINS. Voyez Commerce.

GRECS. Des anciens législateurs grecs, Fabriciiis. 244. —-Bibliothèque?

grecque. Ibid. — Lois attiqucs , Sam. Petit. 246. -^ Themis attiquè
)

J. Meurslus. 247,

GROSSE. Contrat à la grosse et tl'assurnnce, Potliier. i548. — Kuvickei
i54c). .— Eme'rigon. i55o.— Magens. i55i.^-Burns. i55a. •— MaiS-
lialls. i553. i— Park. i554.— Baldasseroni. i556.

H.

HABITATION (Droit d'). î»othier. 987. —Voyez Usufruit,

HARANGUES. Voyez Plaidoyers.

HAUT JUSTICIERS (Code des seigneurs). Henriquez. 65o.

HÉBREUX (Droit des). Hottinger. 258.— Succession des He'breux et

leurs assemblées , Selden. 23g. — Lois des Hébreux , Spencer. 24o. —

*

Leur comparaison avecle droit romain, S. Sti-yckius. 24i.— Compa-
raison des lois inosaïques et romaines. 342. — République des Hé-
breux. Sigonius. 243.

HENRI IV et les Jésuites , anon. 2028.

HÉRÉTIQUES. Actes, Titres et Mémoires contre eux, Borjon. 1992.

HINDOUX (Lois des). Colebrooke. 2328. 232g.

HISTOIRE DE FRANCE. Abrégé chronologique, Hcnault. 493.— Sup
plément,FanlinDesodoards.493.—Histoire civile etsacrée de la France^

Lorenz. 494. — Collection des Histoires de France. 494. —^^Observa-

tions sur l'iiistoire de France , Mably. .5i5.—Discours sur l'histoire dé

France, Moreau. 558. — Mémoires sur l'iiistoiie de Fiance, Leschas-

sier. 982.

HISTOIRE DES AVOCATS. Foumel. i5.

HISTOIRE DU DROIT. Struve. 6.

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. LeuaindeTillemont. iG52. —Fleury.
i(353. — Mosheim. i654. —• Discours sur l'Histoire ecclésiastique^

Fleury. i655. — Les ni*?nies en laiin. i656. ;— Mœurs des chrétiens

^

Fleury. 1657. — Histoire des provinces delà Gaule chrétienne , Saint-

Marthe. l658. — Tableau historique des archevêques, é\êques, etc.

Hugues du Teras. 1659.

HOMME D'ÉTAT (l'). Robinet. i58. iSg.

HOMME MORAL (l'). Levesque. io3. — Droits de l'homme, Thomas
Paine. io4.è.

HONGRIE (Droit de). Decsius. 2289 — Werbens. 2290^

HOPITAL. Code de l'hôpital de Paris. 689.— Mémoire sur les hôpit;iux>

Tenon. 592. — Rapports sur les hospices, Camus. 5g5. — Sur les se-

cours publics, Duqucsuoy. Ibid. —• Recueil de lois sur les hôpi-

taux. i552.

îiUlSSIERS. lostitutioa sur leur organisation, Favard de Langlidej
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ï458. _* Le parfait huissier , Delaporte. i45g Manuel légal des huis-

siers, anon. i46o.

HUMANITE (Projets d'). Chamousset. 211. — Recueil de mifmoirei

sur les e'tablisseinens d'iiumanité , Duquesnoy. 21a.

HUSSITES. Voyez Concile.

HYPOTHÈQUES. Traité des hypothèques, Leschassier. 982. — Bas-

nage. ii5o.— Soulatges. ii5i. —Grenier. 1162.— Notions sur le régi-

me hypothécaire , Hua. a42i. — Législalion hyjjotliécaire , Guichard.

i422. — Jurisprudence liypothécaire, le même. i423. —-Privilèges et

hypothèques, Favard de Langlade. i424. —- Régima hypothécaire

^

Persil. 1425. — Battur. liaô.

I.

ILES (Traité des). Gryphiandrus. 417;

IMMO. Voyez Antinomies.

IMMUNITÉS du clergé de France , anon. 198?;

IMPOTS. Droit public delà France en matière d'impôts. 56i. — Impo-
sitions du Languedoc. 563.— Instruction sur les droits de contrôle^

etc. , Dupin. 564. — Impositions et droits en Europe, Moreau de Beau-

mont. 577.— Impôt temtorial , De laMerville. 578.

IMPRIMEURS. Edit sur les imprimeurs et libraires. 656.— Code de la

librairie et imprimerie, ôôy.

IMPUISSANCE. Nullité du mariage pour cause d'impuissance, Rouil-

liard. 1016. -^Tagereau. 1017. — Ant.Hotman. ioi8.— AnneRoberti
IJ}id.— Bouhier. 1019. — Et. Pasquier. Ibid.— Boucher d'Argis. 1020.

INDES (Droit des). Pereira. 2552. —• Collection des lois des Indes.

2335. 2334. —sThornton. 2335.

INDULT (Traité de l'). Regnaudin. 1949.— Cochet deSaint-VaUier.

igSo. — Pinsson. 1953.

liSJURES (Traité des). Dareau. Fournel. 1197.

INSTITUTES. 3o4. 3o5. 5o6.— Institutes de Théophile. 332. 355. 534.

335. 336. 337.— Commentaires sur les institutes de Justinieu , Méril-

lus. 338.— Pacius. 33g.— CI. de Ferrière. 34o.-^Hulot.34i. — Hom-
bory. .542 —•ACosta.543.—'Hauteserre. 544.—Boscagnr. 345.— CiiiaSk

Ibid. — Harpprecht. 346. — Elémens de J. Gotl. Hcineccius. 317.
<— Traduction par Berthelot , 349. -—Institutes par le même. 34tf,

— Elémens de Delviucourt. 35o. — De J. A. Perreau. 55i. — .\brég«

des institutes, Delusseux. 352.— Leçons sur les élémeus , Heineccius.

353.— Observations sur les institutes, J. G. Heineccius, 354.— Expli-

cation des elémens, le même. 555. — Développement des elémens

(recitationes) , le même. 355. —• Les mêmes avec notes, Dupin. 357.
.— Leçons élémentaire sur li-s institutes

,
par Heineccius , traduction

de Mcnestrier. 358. — Commentaires sur les institutes , llotnian. 359.
— Exposition méthodique des institutes , Fr. Lorry. 36o^ —: Institutes

avec la traduction , Ducamroy de Lacroix. 56i. — Institutes de Pere«

Tome IL ^ii
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zius. 362.— De Vinnius. 363. —• Corameinaiie de Tulden. 5g3. —
Tiatluction de Hulot. Sgg. •— Observations. U. Godetroy. 46o.

INSTITUTIONS CONTRACTUELLES. Delaurière. io48.

INSTRUCTION CRIMINELLE. Yoyez Procédure criminelle.

INSTRUCTION. Projet de loi sur l'instruction publique. i568. — Ar-
rêt pour l'instruction des enfans dans la religion catliolique

,
quoique

les père et mère soient de la réibnne'e , avec le plaidoyer de M. S^r-
van. 1990.

INSTRUCTIONS des rois à leurs ambassadeurs, Dupuy. i6gi.

INTERETS des créances , Le Camus d'Houlouve. 1147, — Théorie de
l'intérèlderargcnt, Gouttes. 1147.

—

Cai-puac. Ibid.— Maultrot./6/J.

INTÉRIEUR. Comte rendu par le minisire Roland. 585. — Recueil

de lettres, etc. de M. François de Neufcliâtcau. 586.

INTERPRIÎTATION. Des interprétations de Cujas , Mérillc. 443. —
Danger d'interprèler des lois , Crivelli. iSgS.

INTERPRETES. Des interprètes du droit , Alheric Gentilis. 4i 1 .— Er-

reurs des interprêtes , Au t. Fabre. 445.— Exercices sur le môme sujet

,

Bachovius. 447.

INVENTAIRE. Voyez Scellés.

IRLANDE (Droit d'). 22i3. — Robin. 22i4. — Bullingbroke et Bel-

cher. 22i5. — Vesey. 2216 Bail. 2217. 2218.

J.

JOURNAL. Voyez arrêts,

.lUBÉS. Yoyez j4utels.

JUDICATURE (OrricES ov). Borjon. 1171.

JUGEMENS. Ancien ordre des jugemens civils , Breton. 1175.

JUGES (Edits cokcernant les). Sam. d'Escorbiac. 629. — J. Fil-

leau. b3o.

JUGES DE PAIX. LeurcompéteiJce,Hemioude Pansey. i452. — Ma-
nuel des juges de paix, Levasseur. i453. — TaiTÎble. i457. — Leur»

attributions, Barbedetie Chermelais. i454.

JUIFS. Leur état , Fischer. 1008. — Leur juiisprudence et leurs rites
,

Tbiel. 2283. — Mendelssohns. 2284.

JURÉS (Makuei, des). Chaniu. i2o5.

JURISCONSULTES. DesjurisconsuUesauciens,Fabricius. 261.— Leurs

sectes et leur philosophie , Slevogtius. 282.

JURlSDiCTION. Traité des juridictions, Vinnius. 475 Chappurcau,

H75. — Commentaire sur l'état de la juridictioii ecclésiastique, Du-
penai. 1777. — Gibert. 1778. — SaUe. 1779-— Jousse. 1780.— Cou-
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âfertdeCIozols. 1781.— De la juridiction ecclésiastique, Ducasse. 1890.
'— Voyez Officiaux.

JURISPRUDENCE. Me'thodepourl'e'tudierjLclbnitz. 2.— A.PerreDot.
3.— Lorry. 4.—Dupin. 5.— Baumann. 7.— Encyclopédie de jurispru-

dence, J. L. de Boabers. 225. — Jurisprudence antique, Fellenberg.

237. — Jurisprudence papinienue , Ant. Favre. 4i5. — Jurisprudence
ancienne, Pardoux Duprat. 2y4. — Histoire de la jurisprudence ro-
mniue, Ant. Terrasson. 276. — Bachius. 276. — Goujon fils. 279. —
Schaumburg. 235.— Trésor de la jurisprudence romaine, traduction,

de Tissot et Daubanton. 3gg.— Jurisprudence avant Justinien
, Schul-

tiugius. 3oi. — De Ja jurisprudence, Vinnius. 474. — Jurisprudence
romaine et grecque. 476. <— Principes de la jurisprudence l'rançaise,

Pi'cvôt de la Jannès. 970. -— Jurisprudence des Pays-Bas, Dulaury»
1296. — De Flandre. Dubois d'Hermaville. 1297. — De Belgique

,

Clirislyn. 1299.— De Liège, Luxembourg et Namur, Soliet. 1307.—
Béperloire universel de jurisprudence , Merlin. 1616.— Voyez Réper-
toire. Arrêts. Droit ciuil , criminel y canonique , ete.

JURY. Projet de loi sur le jury. i3G8.— Mémoii'es sur le jury , Bourgui-
gnon. i58o.

JUSTICE. Justice universelle. Bacon. 79. — Administration de la justice,

Joussc. 1 172. — îlecucll concernant la justice , sou administration , les

ordonnances pour sa réformation. 63i. 6^2. — Bornier. 701. 702.—
Administration de la justice ciiminelle, Servan. 227. —-De la justice

criminelle en France, Rérenger. 1678. — Tliéorie des lois criminelles,

Bexon. i58i. — Application, le même. i5S2. — Abus des justices de
village, Loyseau. 98 i. — Yo^ez Mé/norial. Criminelles [Matières).

L.

LACÉDÉMONE. République de Lacédémone, Signnlus. 245. — Xéno-
plion. 260. — Décadence des lois de Lycurgue, Matliou de la Cour.
25i.— Histoire de Lacédémone, Gourcy. Ibid. •— Examen du gou-
vernement de Sparte , Vauvilliei-s. 2.52.

LANGUEDOC. Lois municipales du Languedoc. 565. •— Droit puplic.

5'J6. — Nobililé des fonds. Jbid.— Assemblée des Etats. 667. — Voyea
Impôts.

LEÇONS sur Jaucbius, Sammet. 46i.

LÉGAT A LATERE. (Traités du). DeSaflo. i85o.

LÉ<Î1SLAT10N. Mably. 80.— Filangièri. 84. — Législation philoso-

phique , Landreau de Maine au Picq. i55. — Traités de législation ci-

vile et pénale, J. Bentham. 223. — Histoire de la législation , Pasto-
ret. 233. — Voyez Droit criminel.

LÉGITIME. Détraction de la légitime , J. Marais. io52. io53. — Bai'bin,

io54. .— Dissertation sur la légitime, L. Feugray. io55. — Contribu-
tion à la légitime. Berger. io56. 1057. —Traité de la légitime, Cham-
pagne , io53— Roubsilhe. loÔQ.



6;^6 Tulle Alphabétique par ordre de Matières.

LETTRES. Ressemblance et changement des lettres, Passerai. 4Gj.

LETTRES APOSTOLIQUES. DcRosd! 1976.

LETTRES DE CACHET (bes). Mirabeau. 199.

LETTRES d'Innocent in. Bosquet. Baluze. 1700. >— De Clément IX.
1701. '— Voyez Papes.

LEXIQUE de droit, Watter. 53o. Yo-^cz Dictionnaire.

LIBERTÉ. Voyez Farlement.

LIBERTÉ DE LA PRESSE (Projet de loi sur la). i5C8.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE (Projet de loi sua la). i568.

LIBERTÉS de l'e'glise g.ulicane, Guy Coquille. 977. — Voyez Eglise
gallicane.

"LIBRAIRIE. Voyez Imprimeurs.

LITURGIE. DeMole'on.i8i6.— G. Durand. 1817 Rîtes de l'eVlise,

Duranli. 1818.— Liturgie de Bona. 1819 Anon. 1820.— Pontificil

romain. 1821. —• Cérémonies et rites de l'égiise , Catalan. 1823. —
Commentaires sur le pontifical , Catalan. 1825. — Cérémonies des évê-

iques. 1824.— Rituel romain. i825. — Constitution des p.ipes sur le»

rites sacrés , Pitton. 1826. — Garanti. 1827.

LIVONIE (Lois de). Nielsen. 2144.

LOCATAIRES. Yoyez Propriétaires.

LOI JULIA. Voyez Crime de Lèze-Majesté.

LOI SALIQUE. Anon.53o.— Fr.Pithou. 597.— Wendelinns. 598.—

.

J. G. Eccard; Sgg.

LOIS. Origine des lois, Goguet.72.— Essai historique sur les lois , Bon-
chaud. 75. — Principes des lois , Mably. 80. — Esprit des lois , Mon-
tesquieu. 81 . — Critiques de ce dernier ouvrage , réponses et commeu-
t.TÏres. Ibid. •— Traité des lois, Cicéron, Morabin. 83. — Des lois an-
ciennes , Fahricius. 261 — Des lois et sénatus-consultes , Ant. Augus-
tinus. 281 .— Catalogue des lois anciennes , IJlric. Zasias. Brigantinus.

392.— Lois de Romulus et des XII tables, F. Baudouin. 295. —- Loi»

royales et decemviralcs , J. Lipse. 296. —Lois des XII tables , Funk.

ag5.— Commentaire sur la loi des XII tables, Bouchaud. 297..—De l'ex-

tension des lois, Villagut. 425.— Abrégé d» s lois , M. PseJlus. 486.—
Lois des Visigoths , des Bourguignons , eic , Lindenbrock. 600. »— Ré-
flexions sur les lois, Servan. 948. — Recueils généraux de lois. Lois et

actes duPouvoir exécutif. iSig.— Loisetactes du gouvernement. i320.
— Décret* de l'Assemblée constituante. i52i. — De l'Assemblée It'gis-

Jative. i322.—^De la convention, i323.— Lois, ordonnances , édits, etc.

x327- — Collection des lois, sénatus-consultes, etc., Rondonneau.
l328 — Lois civiles intei-médiaires , Sirey. i52g. — Dictionnaire à»
législation , i35o Réperloii'e de législation , Beaulacet Rondoiuieau.

l53i. — Table alphabétique des cinq tîodes , des lois, etc. , Rondon-
neau. i352. — Lois sur lois, Dupin. i333.— Lois depuis 1200 jusqu'à

ce jour. i354. — Bulletin des lois. i335.

LOIS ANGLAISES. Voyez Anglais {Droit],
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LOIS CIVILES (Théorie des). Liaguei.82.'—Réforme des lois civile»,

Jeau d'Olivier. 222. — Lois civiles , 4o2.

LOIS CRIMINELLES. Voyez Justice.

LOIS ECCLÉSIASTIQUES. Yoyez Droit ecclésiastique.

LOIS FRANÇAISES. Dictionnaire des lois françaises , Guyot. l6ig..

LOIS PÉNALES (des). Pastoret. 228.— Voyez Droit criminel.

LOIS POLITIQUES des Romains , De Pilati de Tassulo. 261 •

LOIS ROMAINES (Esprit des). Gravina. 26b. -- La clef des lois ro*
maines, FiefTë Lacroix. 399.

LOUAGE (Traité du). Potbier. 987.

LUCQUOISE (République). Sa législation. aSaS.

LYCURGUE. Voyez Lacédémone.

M.

MAGISTRATS. Leurs droits. i84.— Du choix fait par erreur d'un ma-
gistrat incapable , J. Godefroy. 469.— De la Magistrature en France

,

Bourguignon. i454. — Des magistrats d'autrefois, de la révolution et à
venir, Dupin. i435. —» Voyez Dignités.

MAGISTRATURE. Voyez Magistrats.

MAIN MORTE. Traité de la main morte et des retraits , Dunod. iioi.

MAIRES. Manuel alphabétique des maires , adjoints et commissaires de
police, Dumont. i455. — Anon. i456.

MAJORITÉ. Traité des majorités, anon. I0l4.

MALESHERBES. Voyez Concordat.

MALFAITEURS. Moyen de les corriger , Vilain. ai4.

MANCIPATION. Bouchaud. 73.

MANDAT (Traité du). Poihier. 987.

MANUFACTURES (Réglesiens «ur les). 686.

MARCHANDS. Traité des raarcliands, Straccha. i5o7. — Dissertatioa

sur les corporations, .1. G. lieineccius. i5o8.— De la femme marchande
,

Schultzcn. 1609 Voyez Droit commercial. Preuves.

MARÉCHAUX DE FRANCE (Tribunal des). De Beau fort. 637.

MARIAGES. Edit sur les mariages clandestins, Meliier. G35. — Para-

phrase sur cet édit , Jean de Corus. 665. — Code raatrimoni.nl , Lcridant.

(367. — Traité du contrat de mari.ige , Polhior. 987. — Anon. io4i.

w- Empèchcmens de mariage, anon. 1021. 1022. 1024. io25. — J.

Boileau. 102G. — Questions sur le mariage, Leridant. I023. —• Dis-

penses dem.iriage, Dupcrray. 1027.— Maultrot. io33.— Mariages des

prêtres , anon. 1028 — Rechcrclies sur le mariage , Lorry, 1029.—
Dissertation , Alexis Désessarls . io5o. — Décrets du Concile de Trcnt«
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sur le mariage , le même. io33. —-Du mariage , Agier. io54.—^Confé-

rences sur le m.nringe , le Semelicr, io35. — MarÏHgc de conscience
,

Mazzei. io36.— Mariage putatif. Hertius. 1037.— Tr.'ùté tlii maririge,

Aslruc. 1 154.—Distinction du contrat el du Sacrement, Tabaraud. iSgj.
— Du mariage, anon. i3g8. — Lois du mari:ige et du divorce , Koiiga-
rèdei iSgg. a4oi.-—Jurisprudence du mariage , le même. i4oo Prin-

cipes sur le contrat de mariage, Favard de Lauglade. i4i8. — \03ez
"Noces

MARINE des Grecs et des Romains, Pnstorct. 255. — Lois maritimes
de Rliode, Schomberg. 256. <— Ordonnances tnucliant la marine. 669.— Ordonnances sur la marine des cotes de Bretagne. G70. — Ci^m-
inentaircs sur l'ordonnance de la marine , P. De Mervillc. 718. — Va-
lin. 719. i545. —'Lois relatives à ia marine et aux colonies, Lebcau.
i336.— Table des lois sur la marine, Desaint. 1337.

MÉDECINE LÉGALE. Valentin. 1122. — Zacdii.-.s. 11 25. — Bren-
deleus. ii24. —Suc. 11 25. — Be'.loc. 1126. — M.".hon. 1127.— Mctz-
ger, traduction de Ballard. 1128.— Fodére. 1x29—-Sikora. ii5o. —
Verdier. n3i.

MÉMOIRES d'Omer Ta'on. 562. — Me'moires pniir Labourdonnais.
i6o3. — pour Lal!y. j6o4. — Mémoires de Beaumarchais. i6(t5. ^—

A'oyez Plaidoyers. Consultations,

MÉMORIAL de justice, police et finances, Duchemiu. 1264. — des eaux
et forêts, Noël. 1266.

MENDICITÉ Essai sur la mendicité, anon.2i5.—Moyens delà détruire.

216.695.

MER (Empire de la). .T. Godefroy. 459.— Domaine des mers , Sclden.

161.— Dupin. Ibid. — Hahucr. Jbid. — Lampredi. Peucbel. 162,—

«

Vojez Droit maritime.

MILITAIRES (Lois). Al. Desbaux. 6g.>. Ordonnancesmililaires.GgS.

— Code niilitaiie. égS.— Guide des juges militaires. 6y6. — Justicemi-

litaire , Guiil. joly. 1206.

MINES (Ei)iTs SUR Lïs). 678.

MINISTÈRE PUBLIC. Schcncli. iSSg.

MINORITÉ. Vovez Tutelle.

MODÈNE (Droit nr). 2524.

M(EIJRS (Discours sur les). Servan. giS.

MOÏSE considéré comme législateur , Pastoret. 2.^5. — Ses institution

comparées avec celles deslndous, Ptiestley. 2.Ô6.

MONARCHIE. De la mc.narcbie française, Cbabrit. 524. —Discour»

d'Agrippa et Mécènes centre et pour I;i monarchie. iS4.— Vo\cz6'o«-

-t'erneinent.

MONITEUR univciscl. i5/6.

MONITOIIIES. Vojez Excommunications.
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MONNAIES Cours des monnaies , Germain Constaiis. 54i . — Abot de

Bazinghen. 542.

MONNOYEURS (Code des). 65r,.

MONT-DE-PIÉTÉ (Réglemens sur le). G90.

MONUMENS. Art de discerner le vrai et le faux dans les anciens rao-
numens , Papebrocli. 1221.

MORT CIVILE (Traité de la). Riclier. 1009.

MUNICIPAL (Code). 642 Pouvoir de la loi municipale, B. B.i-
/.i!e. 426.

MUSICIENS. Edits en leur faveur. 660.

MUSULMANES (Lois). Commentaire sur les lois musulmanes ou le

Hedaya, Cli. Hamilton. 233i.

N.

NANTISSEMENT (Traité du). Potliier. 987.

NAPOLITAIN (Droit). Brilla. 23i6. — J. Paschal Cyrille. 25i8.

NAVIGATION. Maragon. 690.

NEGATIONS, Méditations critiques sur les négations ajoutées ou enle-
vées aux pandectes florentines , jauchius. 458.

NÉGOCIANT. Voyez Droit commercial.

NEUCHATEL. Lois de la principauté de Neuchàtel, Ostcrvald. 25i2.

NEUTRES (Commerce des). Ilubner. 161.— Lampredi.Peuchet. 1G2.

NOBLESSE. Essai sur la noblesse de France , Tab.iry. 499. —Origine
de la noi)lesse française , Miguot de Bussy. 5oo.— d'Alès. 5oi.—Traité
delà noblesse, Debiroquc. 5o2. — Ducs et comtes de France, Haute-
serre. 5o5.

NOCES (des). Pulveus. 43i. — Leur di.ssolution pour cau.se d'impuis-
sance, Peleus. 432.— Scb.IlouUiard. 435.— Rites des noce.s, Bain. Bris-

son. 43'7.— Secondes noces, peines qu'elles entraînent, P. Dupiu. ioi5.

NOTAIRE APOSTOLIQUE (le Parfait). Durand de MaiUane. 1981.

NOTAIRES au Chàtelet, Levèque. 6^7. — Droils des notaires , S. Fr.

Langlois. 6i8. — Science des notaires , Cl. de Ferricrc. ii58. — t'.on-

naissauces uiiccssalies à un notaire , Rloudeb». Ii5j. — Notaire Bel-
gique, J, C. Huygens. i5oo.— Voyez Notariat.

NOTARIAT. Organisation du notariat , Favard de Lang1.-»de. i463. —

•

Codenotarial. i46i. —'Manuel du notaire, Goux. t465. — Nouveau
manuel des notaires, anon. i46&. —Traité du notariat, Garnier De-
cliesnes. 14G7.— Piépcrtoire des dispositions législatives sur le notariat,

Thipbaine. i4i58.— Favard de Langla<le. liôg. —Nouveau style des
notaires, anon. 1470. — Guide des notaires. 1471. — Eléiuiiis de la>

science notariale, Loret. 1472.— Le Parfait Notaire, A. J. Massé. i4.73.
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•— Annales de législation et de jurisprudence du notariat, Dagevill*
et Fouquet. 1474.

tîOVELLES. 3i4. 3i5. —Novelles de Valentinieu.SoS.— Observation»
sur les Novelics, P. et Fr. Pitl.ou. Sgy. — Traduction, Beiengcr £]«.

399. — Observations sur les ISovelles, D. Godefroy. 46o.

ÎSULLITES (TaAiTÉ des). Vantius. 427.—Peirin. 1372.

o.

OBLATIONS des filèles, Gui. Drapier. 197g.

OBLIGATIONS (Traité des). Lcscliassitr. 982.— Pothicr. 987.

lEUVRFS diverses , de Barn, Brisson.437.— (Suvrcs complètes de G.
Budée. 439.— De Conte. 44i. — De Cujas. 442. — De Bjnl»erslioeck,

44o.— Di' Duaren. 444.— D'Ant. Favre. 445. — D<- Se. Genlilig. 449.— De J. Goil. Heineccius. 463.— De Fr. liotman. 464. — De Noodt.
4C8.— De Sam. Strick. 471. — De DnmouFin. 986. — De Se. Duper-

rier. 986.—D'Alciat. 126b.— De Clarus. 1269.— De Coras. 1270.—^Dc

Covarruvias. 1271. — De Govea 1272. — De A Sande. i3o5. — De
Slockmans. looli. — De RebuU'e. 1802. — DeP. Aurelius. i85i. —De
Gerson. i842. ih43 DeBaluze. 1972.

OFFICES. Des offices de France, Et. Girard. 533. — Traité des offices

,

Lojscau. 984.

OFFICIALITÉS (le Parfait Procureur des). Durand de Maillane.

ag8i. —Voyez Officiaux.

OFFICJAUX. Leur juridiction , Jousse. i884.—• Théorie et pratique de»

ofllcialités , De Brezollcs. i885.— Pratique des cours ecclésiastiques,

Auboux. 188G.— Procédures civiles de l'officialité de Paris , De Combes.

1887.— Procédures criminelles , le même. i888.— des oliiciaux , Mat-

thœuccus. 1895.

OFFICIERS de la couronne, Favin. 53i.

OPUSCULES. De J. Godefroy. 459. —, D'Ant. Lolsel. 983. — De
Marca. 1973.

ORDINAIRE (Juridiction DE l'). Cbockier. iSSg.

ORDINATIONS. Deséieclions et ordiualious suivant l'usage de l'église
,.

Hallier. i848.

ORDONNANCES des rois de France, Guill. Blanchard. 6o3.6o4— Tt^jle

chronologique des ordonnance s, 6«4. — Ordonnances des rois de France,

Delaurière et sescontinuatcuis. 6o5.— Recueil d'éditsel ordonnances,

P. Néi on et Et. Girard. 606. — Sommaire des ordonnances , Raymond
de Salem. 607. — Ordonnances de Louis Xlll. 608. — Abrégé de»

édilsde Louis XIV , anon.609. — Code Louis XV,Coqiieley deChaus-

sepierre, 610. —• Autres coïlections. 610. — Dictionnaire des ordon-

nances de la Lorraine et du Barrois. 626. —Code ooise. 627.— Ordon-

nances enregistrée» au Parlement de Toulouse , Rodièr. bi 1 .— Au Par-

lement de Rgucn. 61a. — Prove»cc , B;<rrique de Moutv*lon, 6i3. *-»
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1

Dauphiae. 6i4 .— Bretagne. 6i5. 616. 617.— Franche-Comté. Bour-
gogne, J. Pelremand. 618. — Franche-Comté, Jobelot. 619. 620.62X.
i— Metz. , Chenu. 622.— Alsace, de Corbcron. 623. — De Hong, 024.

Flandics. 625. — Commentaires sur les ordonnances , Ad. Théveneau.

698.— Gourdin. 69g.— Fontan >n. Ibid. — Explication de l'ordon-

nance de lilois, B -utaric. 70a.— G. Ct^quille, 977 i Esprit des ordon-
nances de Louis XIV, Salle. 707. — Commentaire sur l'ordonnance

de 1667 , Jousse. 708. — Rodier, 709. —' Sur l'ordunnance de 1670,
Joussr.710.— Sur l'ordonnance d'août 1669 et mars 167.^ , Jousse, 711.
— Recueil des ordonnances coniinentées par Jousse. 712. — Commen-
tairessur les ordonnances, Du Roussaud De la Combe. 726. —Esprit
des ordonnances de Louis XV , Salle. 726.— Questions proposées par

M. Daguesseau. 727 — Ordonnances de Léop')ld i"^"". i2Ei5.— Ordon-
nances de L;jrraine , Fr. de Neufchàti^'lu. 1286.— De Lunéville. 1287.
— De FlanJies. 1290. — De Brabant. i3o2.

ORG AiNflSATiON JL/UICIAIRE. Observations sur l'organisation judi-

ciaire , Servan. 9*8. — Recueil de lois concernant l'organisation judi-

ciaire, Du[.'iu. i456.

ORGANISTES (Mémoires pour les). Anon. 65i.

ORIENTALE (Législation). Anquetil du Perron. ^320.

P.

PACTES (Traité des). Vinnius. 473.

PAIEMENS. Des paiomens et libérations, Bam. Brisson; 437-

PAIRIE de France. Hi.stoire de la pairie de France, anon. 5o5. — Les
quatre âges de la pairie de France, Zemgaaao. 5o6.

PANDECTES. Pandectes florentines , Ant. Augustinus. 285. — Pan-
dcctes avec la glose. 507. — Pandectes de Justinien mises en ordres par
Potliier. 325. .524. — Traduction de M. Bréa.d Neuville. 325.— Indes.

de Labitie. 526.— Dictionnaire du Digeste , Thévenot Dessaules. 378.
— Exercices sur les pandectes , Boehmcr. 37g. — Commentaires 8ur
les pandectes , Brunneman. 33o. — Annotations, G. Budce. 58i. —
Paratitles, Colombet. 382. — Digeste par aphorismes, Am. Corvinus.

383. — Paratitles sur les pandectes, Cujas. o8i.— Fabrot. 385.—Elé-
mens de droit suivant l'ordre des pandectes, J. Goltl. Heineccius. 38G.
<— Observations ihéorico-pratiqucs , le même. 387.— Notes , Schullin-

gius. 388 Résultat des discussions sur les pandectes [Collegiuni) ,

Lauterbach. 38g. — Abrégé de Ijauterbacli , Schutz. .389. — Médita-
tions sur les pandectes, Leyser. 590. —-Annotations, Père/., 392. —^
Commentaire , Tulden. 393. — Paratitles. Maran. 394. — Commen-
taire, J. Yoët. 595. — Zocsius. 396. — Jurisprudence du digeste, Cl.
Ferricre. 399. — Traduction des'Pandcctes, Hulot et Berthclot. 399.
Le digeste ou les pandectes de Justinien, anon. 4oo. — Supplément
au commentaire de Voët, Van-der-Lindin.395.—Commentaire d'Ant.
Favre. 445.— Observation de D. Godpfroy. 46o.

PANDECTES FRANÇAISES (i.rs). Rifi'é, Caubiay et D«lapoit«. 1:^91.
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PAPIÎS. Lettres des papes, Constant. 1697. — Foudre du psfpe Sixlc-

Quhit contre Ucnii W , Hotmann. aySo. — Nullités de la bulle de
Sixtr-Qnint contre Henri iV , L'e Bcloy. inbi. — Aiitorilc du pape,
De Burijçny. i832.— Chopin. Ibid.— l'ehronius. i833. — Anon. loid.
— De Vellizer. Ibid. — Qu'esi-ce que le p;ipe? Eybe!. l83o. — Essai

sur la puissance temporelle des papes, anoii. 1996. aoSy.— Allocution
de Pie VU. 1996. VoACz Concort/a/.

PAPIER MONNAIE. Tableaux de dépréciation. i355.

rAPvLEMENT. Prééminence du Parlement deParis,Dupuy. 528.— Par-

lemcnls de France , La Rochcflavin. 556. — Lettes bistoriqiu-s sur les

parlemens , Lepaige. 538. — Code des parleniens. 547. — Recueil de

pièces relatives aux parlemens. 5ig. — Recueil de leurs réclamations.

55o.— Eli'orts de la liberté contre le despotisme de Maupeou. 548. —
Mémoires du parlement de Paris, Blondel. 56o. — Voyez Pairie.

PAROISSES. Leur origine et leur division , De Melles. 1866. — Filesac.

Ibid.— Traité sur les paroisses, Réclusius. 1867.— Leiu' gouvernement,
.Tousse. 1868.— Coyer. 1869. — Potier de la Germoudaye. 1870.

PARTAGES. J. Voët. i3i3.

PATRON. Voyez Patronage.

PATRONAGE (Droits de). Rocli de la Cour. 1896.— De Butiio. De
Anania. Boich.LamLertini. De Citadinis. Jeau Nicolas le Dauphinois.

Jbid — de Roye. 1897.'— Vivien. 1898. — Cl. de Fcrrière. 1899. —
Corbin. 1900.'— Duperray. 1901.— Maréchal. Simon. Danti. Sérieux.

1902.— De Feranville. igoS. — Guyot. 1904.

PATURE (Droit de). Ottero. ii4i.

PALTVRES. Leurs droits, Reymond. 1861. — L'avocat des pauvres.

Tiers. 1961.

PAYS-BAS AUTRICHIENS. Leur procédure. 1291.

PÈCHE, Voyez Chasse.

PEINES. Traité des délits et des peines, Beccaria. 22G. — Cnnimenlaire

sur ce traité, V'oltnire. Ibid. — Sa réfutation, Muyard du Vonglaus.

Ibid. — Fondement des peines capitales, Bensen. li5o. — Observa-

tions sur les peines , Trillcr. 23i.— Traité de la peine de mort , Cia-

marelli. 252.— Traité des peines, J. Durci. 1198.

PÉNAL (Code). De l'Averdy. 671.

PENSIONS ECCLÉSIASTIQUES. Tonduti. 1927. Richard. 1956. —
Anon. 1957.

PÉREMPTIONS D'INSTANCE (TRAiTi des). Menelet. ii85.— Lefeb-

vrc. 1186.

PERSONNES (Traité des). Polhier. 987. — De Luca. ioo5.— Hev-

tius. 1006.

PESTE (de la), j. F, de Saint-Nazarius. 428.

PHILADELPHIE. Prisons de Philadelphie, Turnbull, 2542.—LaRochc-

foucault-Liancourl. 25i5.
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PHILOSOPHIE. Ek'mcus, Hobbes. yS. — Traités pliilcsophiquts,

Guill. Duvair. ggi.

PIÉTÉ (Traité de). GuiU. Duvaiv. 991.

PLAIDOYELIS etmémoiics, Bumcsnil. 89g.—L, Scrvin. 900.— A. Ro-

bert, Arnaud. Ihid. — Gaulier. gDi. — Simon Marion. 902. — Da-
guesseau. go4. goS. •— P. Gillet.goô. — M. Terrassnn. 907. — L, De
Sacy. 908.— Cocliin. 909. gio. — Lojsciii de Maulcoii. 912. — Lin-

giiel, qi3. —'Brissct. g*3. — D'Expilli. gtO.— Servan. gi8.— Avocats

du parlement de Bordeaux. g5o.— P. de Xainttinge. 956. — Guytoa
de Morveau. gôy. — De Corberon. o58.— Glaiigny. 967. — Cl. Hen-

rys. 97g. — Se. Dupcrrier. 986.— Dupaty. 1606. — Bellart. 1607. —

-

Mourre. i635. — Plaidoyers sur des questions d'e'tat, Béra. i654. —
Plaidoyers des pins célèbres avocals, Falcounet. i635. — Plaidoyers

de Lemaître, 16 j6.

POLICE (Code de la). Duchesnes. 675. — Police ecclésiastique , R.

Choppin. 972 Traité de la police, DeLimarc. 1162.— Dictionnaire

delà police, Léopold. i3ii.— Fremiu ville. ii63. — Dcsessarts. ii64.

— Collection des lois sur la police, Peuciiet. i342. — Traité des cou-

tr.iventions de police
, Victor Loiseau. iSgô. Voyez Dictionnaire ,

3IèmoriaL

POLITIQUE. Aristole. i53. — Institutions politiques, Bielfeld. i54,

—

Aphorismcs politiques, Harrington. 182. —> Ouvrages de politique de
l'abbé de Saint-Pierre, 210.

POLOGNE (Droit de la). Futslin. 2239. — Ancn. 224o. — Ciivval-

kowski. 224i.— Leugnicli. 2242.

POLYGAMIE (Traitî: de la). Th. de Bèze. loSg.

PONTIFICAL. Voyez Liturgie.

PORCHES. Dissertation sur les porcliesdes églises, Tiiiers. ig77.

PORTION DISPONIBLE (Traité de la). Lcvasseur. 1419.

PORTIONS CONGRUES. Commentaire sur l'édit concernant les por-
tions congrues , Camus. X782.— Voyez Curés. Dl/iies.

PORTUGAL (Droit du). Mcllo. 2291. — Anon. 2292. — Saldanba.

22g3. 2294. — Valusco. 22g5. — Anon. 229G. — Figueiredo. 2297
Gordo. 2298. — Ribeiro. 229g.

POSSESSION (Traité de la). Potbier. 987 Meuochius. 1210.

POUVOIRS LÉGITIMES (Des). Travers. 1857.

PRAGMATIQUE «SANCTION de Saint-Louis, Pinsson. 1768.— Texte
de la pragmatique de Charles \1I. 1769. — Commcut-iirc de Guymier
et Pinsson. 1770. 1771.

PRATICIEN. Voyez Pratique.

PRATIQUE à liisaj^e des imtaires , Leciiven . 299. — Pratique judiciaire,

le nKiuc. Tbid.— Pratique civile , D. Godef'roy. 479. — Pialique judi-

ciairede Masuer. 1 167. -—Traduction dcl''outanon. 1 168.— I. Imbert.

1169. 1170.— Pratique civile , criminelle et bénéficiaîc , l<angc. 1174.
.—Pi alicien français , Oaslicr. Ibid— Cl. de Fcrrière. Ibid.— Pralicieu
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universel, Couchol. 1176. — Procédure duChâtelet, Pigcau. I177.
Cours de pratique civile, Ravaut. 1178.— Style universel, Gauret, 1170,
p Pratique criminelle, P. Liset. Cliaiondas le Caron. 1189. —Dam-
houdcre, a2o5 Cavpzovius. i2o4. —Voyez iîîïes,

PRÉCAIRE (Traité du). Pothier. 987.

PRESCRIPTION (Traité de la). Pothier. 987. — Astruc. n55. —
Dunod. ii35.

PRESIDENS. Titres qui les concernent, Simon Fournival. 545.
PRLSIDIAUX- Leur jurisprudence* Jousse. 543.
PRÉSOMPTlOiSS (Des). Menochius. 1208.

PRET à usage, Pothier. 987. —Prêt de consommation , Pothiei-. 98?.
PRETRES (Droits di.s). J. Boileau. i836.
PREUVES (des). Mascardus. 1207. — Preuve par les livres de mar-

chands, Klein. 1212. — Par témoins Boiceau , Danty. I2i3. Par
titres, M^usinger. 1211. — Eu matière criminelle. Voyez Droit cri-
mineL

PREVOTE. Ordonnance sur la prévôté des marchands de Paris. 643
De Lyon. 645.

PRINCE (Le). Machiavel. i84 lustitution du prince, G. Budc. i85.— Ant. Godeau. 186. — Duguel 187. — Erasme. 190.

PRISES (Code des). Chardon. 691 .— Saisie dts bàtimens neutres , Hub-
ner. 1572. — Tr.iité des prists , d'Abieu. if'75.— Va'in , 1574. lleinec-
cius. 1575. .— Lecs. 1576. — Code des prises , Lebeau. 1577.

PRISONS (Etat des). John. Howard. 2i3.

PRIVILEGES des créanciers, A Costa. ii53. — Brunneman. ii54. —

.

Voyez Bu^tiques personnes. Hypothèques.

PROCEDURE. Ordonnance sur la procédure civile et criminelle. 662.

—

Traité de la procédure, Pothier. Cj8-j.— Procédure civile du Chàtelct,
Pigeau. 1177.— Procédure civile, Ricard. n8o. — Introduction à la
procédure , Pigeau. i444. — Traites de procédure , aiiou. i445. —
rhomine Desuiasurcs. i446.— Pigeau. 1447.— Berryat de Saint-Prix.
l4i8.— Lepage. 1449. — Formulaire général , Cardon et Pcschai t.

j45o.— Procédure en expropriation, Sagnier. i45i.— Procédure com-
merciale, Slraccha. i5()5. — Praticien des juges consuls, anonyme.
i566. — Procédure criminelle. Observations critiques, Berton. 1677.— Procédure criminelle, llauteleuille. i^g5. — Manuel d'instruction
criminelle, Bourguignon. 1597. — Instruction criminelle, Carnot.
1600.— Procédure criminelle devant les tribunaux militaires, le Gra-
verend. 1602.

HIOCES de Georges , Pichegru , Moi eau et autres. 1608. — De Michel
Michel , Saget , Salmonct autres. 1609.— Du maiéclial ISey, Evariste,

Dumoulin , 1610. — Des trois anglais , W iîson , Bruce et (iiitchinson.

1611.— Du lieutenant général Drouot. 1612. — Du maréch.\l-de-camp
Canibronne. iCi3. — Du contre-amiral Linois, et de l'adjudant com-
mandant Boyer. i6i4. — Lettrés sur le procès de Wilfrid Regnault,
Benjamin Constant. i6i5.

PROCUREURS. Réglcmcns qui les co;icci'uent. 649.



Tahle Aîphahéiique par ordre de Matières. 685

PROJETS DE LOI. Yo^cz Liberté individuelle , Liberté de laPresse,

Jury , Responsabilité des Ministres, Instruction publique.

TROMPTUARIUM. Hannenopule. 4S5.— Voyez Tables^

PROPRES (Traité des), Potliier. 987. — Reuusson. 989.

PROPRIÉTAIRES. Manuel des propriétaires et locataire , Ruelle. l4i3.

PROPRIÉTÉ (Traité de la). Pothier. 987.

PROTESTANS. Leur élat en France , Aignan. 1993.

PROVENCE. Impositions, Bouche. 669. — Administration , Coriolîs.

570. —-Constitution au sujet de la contribution aux charges. 571. 672.— Assemblée du tiers état. 672.

PRUSSE (Droit de la). 2234. 2235. 2236. — Klein. 2257. — Schep-

lltZ. 2258.

PUISSANCE. De la puissance royale, Guill. Barclay. igS.

PUISSAlVfCE ECCLÉSIASTIQUE. Gerson. i842. — Ilicher. i845.

—

Maultrot. Jbid.

PUISSANCE ECCLÉSIASTIQUE ET TEMPORELLE (Traité delà).

L. E. Dupin. 1754. — Distinction des deux puissances, D-laborde.

jy5G. — Leur autorité, Pey. 1757. — Autorité des rois sur l'aduiinis-

tration de l'église , De Turckeim. i74g.— Levayer de Boutigiiy. 1758.

l'jbc). — Duhamel. 1760. — Goustc. 1761. — Recours à l'autoiàté du
prince. Van Espen. 1764. — Saigado. 1765. —Autorité des i)ins-

sancessurPégUïe, H. Grotius. 1766. — Droits du roi sur les bénéfices ,

Simmonel. 1767.

PUISSANCE MARITALE. Pothier. 987.

PUISSANCE PATERNELLE. Astruc. ii34.— Nougarède. i4oi. i4o2.

— Bloëchel. 1407.

PUPILLES (Refuge des). Josse de Damhoudère. 1010. — Asile des pu^-

}illes,J. Gillet. 1011.

Q.

^QUESTIONS DE DROIT (Recueil des). Merlin. 1617. 1618.— Br»-

tounier. 971.

R.

RAPPEL (Traité du). Ricard. 990.

RAPPORTS. Dissei'tationsur les rapports entre cohéritiers , DupIn. i4i5.

RECOURS à l'autorité du prince. Voyez Puissance ecclésiastique

et temporelle.

RÉGALES (des). Gilles Lemaître. 981. — Ruz.nus. igSi. — Audoul.
1952.— Pinsson. 1954. — Poucet de la Rivière. igSS.

RÉGENCES. Traité de la majorité des rois et des régences , Diipuy.

528. — Le censeur censuré touchant la régences des rtiues mèrw^
Daudiguier. 52f).
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RÉGLEMENS. Vojez Arrêts.

RÈGLES DE DROIT (des), Convadi. 364.368. —P. Dufaur. 565 —
J. Godefroy. 366. —^Brmchor.stiu8. 367. — Giplmnius. 369. — PJit-

lenh\isiiis. S'yo. .— J. A. Sando. Syi. — Diiiiloiiu'. 5'72.— Gonlliart.

373 Broc.irds cle droit , anon. 'b'jk. — Flciivs des lois. Ihid Bro-
cards de droit , Dcsbojs. Syô.— Banniza. 076. — Weitzelius. 377.

—

Voyez Tables.

RÉGNER. Instruction de bien régner , ou présent royal de Jacques lei i
son fi!s. lyJ.

REGRÈS. Voyez Bénéfices.

RELIGIEUX (Traité des). R. Choppin. 972,—Leurs droits, le même.
187X — Tourner, ibid. — Airêts en celle matière , Moogcol. 1873.— Histoire des ordres religieux , Heljot. 1873.— Priviicges des monas-
tères , Engel. 1876. — Clôture des rcligieu.ses , Thiers. 1877. — Clie-
vrier. 1878.— Rcglemms sur les religieux , Hallier. 1879. — Pe'cules

des religieux curés, Gerhais. 1880.— Duvau. 1881.

RELIGION. Diilérens et troubles pour cause de religion , Leroy, igqi.

RELIGION RÉFORMÉE (DicLAiiATiON sur la). 655. — Voyez Coiu
sistoire , Instruction.

REMONTRANCES (Recueil de). J, Faye. 898. — Laguesle. çpb.

RENTES Leur garantie , Loyseau. 984. — Ccnstitiiiion de rente, Po-
liiier. 987. — Bail à renie, le même. Ibid. — Princijtes des rentes

constituées, anon- 1 148.—Jurisprudencedes l'entes, de Beaumont. 1 IW.

RÉPERTOIRE de jurisprudence, Guyot. 12.62. —Merlin. 1616. Voyez
Lois.

RÉPONSES . Voyez Décisions.

REPRESENTATION (Traite de la). Ricard. 990. — Cliampagnc.
io58.— Guync. 1060. — Anon, 1062. — Vincent Mignot. 1061,

RÉPUBLIQUE {d-e la). Hobbes, 75, — Bndin, 76,— Harrington. 182.
i

—

Voyez Athènes , Lacédémone , Carlhage.

RÉPUBLIQUE ROMAINE, De Beaufori. 260.

RESPONSABILITÉ DES MINISTRES (Projet de loi .sur la). i3G3.

RETOUR (Droit de). Lavouvière. io45.

RETRAITS (Traite des). Pothier. 987 Retrait lignager, Griniau-

d';t. 974,

REVENUS ECCLÉSIASTIQUES, Richard Simon, i960.

RÉVOLUTIONS DE FRANCE (Histoire des). De la Ilode, 5n. —
Anon. 5i2. —Abrc'gc des révolutions de l'ancien gouvernement iran-

cais , Tliouret. 5i4.— Précis historique lie la révolution, Raljaul , La-
cretelle jeune. 5i8. •— Histoire de la révolution , Toulongeon. Ibid.—
Anon. Ibid.

RICHESSE.. Nature et cause de la richesse des Nations, Adam Smith.
202.

RITES DE L'FGLISE. Martcnno. i8i5. — Pratique de la pi-imitive

église, L'Escornay. i8i4. — Voyez Liturgie.
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tîlTUEL. Yo-^a/. Liturgie.

ROI. Institution d'un roi , Maiiana. 188.— Sa réfutation, 76/rf.— Claude
Joiy, 18g..— Directiou pour la conscience d'uu roi, Fénélou. iqi, —
RécJaniHlions jiour les rois et les princes , J. Barclay. 196. — Souve-
raineté du roi. Lebret. 027. — Majerité des rois , Dupuy. 628.

ROMAllNE (Rote ). Décisions de la rote romaine. 1806. 1807. —
Coraria. 23ii5.

RURAL (Code). Bouclier d'Argis. 674.

RUSSE (Droit). 2219. — Ardut. 2220. »— Campenhausen. 2221. .—,

Bellingsliausen. 2222.

RUSTIQUES PERSONNES. Leurs privilèges , Choppin
, 972. 1007.

1105.

SACERDOCE. Concorde du s.icerdoce et de l'emjjire , P. de Marci.
17^2..

SACREMENS (Coksultatioîi sur les). Gibert. 1812.

SAISIE. Voyez Prises.

SARDAIGNE (Lois de). i3i5. i3i6. 1317.

SAXE (Lois DE la). Zobel. 2263. — Lunig. 226 't. — Pritiijuc crimi-

nelle , Carpzovius. 2265. — Pfotenhauer. 2266. — Droit privé ,

Schott. 2267.

SCEAUX. De l'iisagR des sceaux , Ilopingk. 1246. — Anciens sccaiit

des Germains, J. Mich. Heincccius. 1247. — Des coitit^s deElaudre,
Olivier De Wrée. 1248.— Anciens sceaux, Mauni. 12^9.

SCELLIlS et inventaires. Régleniens à ce sujet. 6Gi.

SCHISME. Jugement rendus contre le scliisme. Mey et Maultiot. 1762.

SECOURS PUBLICS. Voyez Hôpitaux.

SÉDUCTION (Traité DE la). Fournel. 1201.

SEIGNEURIAUX (Droits). Voyez Fiefs.

SEIGNEURIES (des). Loyseau. 984.

EIGNE URS de paroisse. Leurs droits, Guyot. 1904.

SÉNAT (Traitjè du). Middielon. 264. — Sénat romain , Chnpraan. 265.

SERVITUDES ^Traité des). Ca-polla, n42. — Daudini. 1 143
LaLaure. ii44. —•Pardessus. i4io.

SOCIÉTÉ (Traité de la). Poliier. 987. — Felicius. i5i3 Polliier.

i5i4.— Société commerciale, Rudolphc. Engau. i5i5— Lois sur les

société, Watsons. i5i6. .— Société en commandite , Fierli. i5i7.

SOCIÉTÉ CIVILE (Histoire de la). Fergusson. 74.

SOClÉTliS POLITIQUES. Mercier de La Rivière. 78.
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SOLON. Yo^ez Athènes.

SOMMAIRE Jes questions de droit , Malbay de la Mothe. 1260.

SONGE. Le songe du Vergier. 1748.

SOUVERAIN. Ses droits en France , Lagarde. iiii.

STATISTIQUE delà France. 674. 675.

STATUTS (des), p. Voet. 1072.— Froland. 1073. —BouUenois. 1074.

1075.

STYLE. Voyez Pratique.

SUBROGATION (Traité de la). Renusson. 989.

SUBSTITUTIONS (Ordonîiance des). Explication, Cl. vSer\ez. 729.— Commentaire, Furgole. 750. — Questions sur les substitutions.

Vaquicr. 75i. •— Traité des substitutions, Ricard. gQO. — Fusarius.

1067.— Substitutions Fidéicoramissaires. Thevenot Dessaules. 1068.

SUCCESSIONS. Traité des successions , Potbier. 989.— Barri, loig. —
Lebrun. io5o.— Rouitier. 1070. — N. Melliér. 1071. — Dupin. i4i4.
.— Cbabot de l'Allier. i4i6. — Martin de l'Indre. 1417. — Favard de
Langlade. i4i8. .— Successions contractuelles, Bonclieul. 1047,

SUEDE. Son Gouvernement, Mallet. 2227.— Ses Lois , Burman. 2228.
.—Rajnald. 2229. — Auon. 2260. 2201. 2262.— Flinbcrg. 2233.

SUISSE (droit de la). Leiber. 23o8, — Libertés de l'église helvétique,

anon. 2609.— Chronique helvétique. 23 10.— Privilèges des Suisses,

Vogel.23i3.

SUPERSTITIONS (Traité des) , Thiers. 1978.

SYNODES (des). Benoît XIV. i858.

TABLES des règles de droit , Brederod. 528.— Tables de droit , MuUer.
53i.— Supplément de Beyer. Ibid, — Voyez Lois.

TAILLES (Code des). 682. — Traité des tailles , Auger. 683.

TARIF (Edits sur le). 684.

TÉMOINS. Voyez Preuves.

TERMES DE DROIT. Leur signification, Barn. Brisson. 287.

TERRIERS (Code des). 67G.

TESTAMENS. Ordonnance sur les testamens , René Aimar. 728. —

'

Traité des testamens, Furgole. 978.— Voyez Donations.

TESTAMENS POLITIQUES de Richelieu, Colbcit; Louvois, Bcllc-

isle , etc. 160.

TIMBRE. Voyez Enregistrement.

TITRES. Voyez Preuves.

TOLÉRANCE (de i.a). TiaulmJtnsdorff. 209.
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TOUTURE. Dissertation d'Augustin Nicolas. 229.

TOSCAN (Droit). aSig. 232o. 2331. — Voliggi, 2322. — SchwaizeL
2525.

TRADITION. Bouchaud. yS.

TRAITÉS. Voyez Droit des gens.

TRANSACTIONS (Traité dïs). Vlnnius. 473. — Code des transac-

tions , Vermeil. i553.—Dictionnaire raisonné des transactions. Four-
nel. i354.

TRANSITOIRES (Questions). Chabot de l'Allier. 1427.

TRESORIERS. Titres qui les concernent , Fournival. 543. — Leur juri-

diction, Jousse. 544.— Etat des trésoriers , anoii. 545.

TRIBUNAT (Histoire du). Seran de Latour. 263.

TRIBUNAUX (Histoire des). Desessarts , 224.

TUTELLES. Traité des minorités , tutelles et curatelles, J. Mcslé. 1012»— Essai sur la tutelle et la Curatelle , Desmagny. ioi3. — Des tutelles ,

Bousquet, i4o8.

TURIN (Statuts et Lois de), de Silva i3i4. — Gomezius. 2517.

TYRANS. Réclamations contre eux, Junius Brutus. i8i. 194.

u.

ULTRAMONTAINS. Avis sur leurs écrits , anon. 2o3o.

UNIVERSITÉ de Paris. Ses privilèges, 64i.

USAGE. Voyez Usufruit.

USUFRUIT, Dissertation sur l'usufruit, Galvani li45. — Traité dé
l'usufruit , de l'usage et de l'habitation, Salviat, i4og.

USURES. Fr. Grimaudet, 974.— Voyez Intérêt.

V.

VAGABONDS (Mémoires sur. les). Letrosne. 594.

VENTE (Ttaité du Contrat de). Pothier.987.— Vices des choses mises
en vente, Strick. i525. — Vente d'immeubles. Voyez Criées.

VICAIRES. Vpyez Curés.

VIES de Jurisconsultes. Ouvrages généraux sur ce sujet. 10. — Tai-
sand. 24.— Melchior Adam. 25. — Rutilius , Bertrandus et Grotius.
a6, •— Pancirole. 27. — Gennaro. Dinouart. 28. — Leickherus.

39. — StraMchius. 3o. — Terrasson. 3i, .— VifS de cinquante
Saints jurisconsultes. Ihid. — Vies des jurisconsultes qui ont écrit

sur le droit romain, Teriassou. 3a. — Viei particuUircs. D'Ague»-

Tome IL 44
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seau, par divers. 33. — Alciat 3i. — Bacon. 35. — BalduinuS. 56, —
Baluzc. 37. — BarLeyiac. 58. — Berroycr. Sg. — Blanchard. 4o. •

—

G. Bude'e. 4i. — Chasseuciiz. 42. — Doujat. 43. — Doulcet. 44. —
Duaven. 45. — Pierre Uupuy. 46. — Dumoulin, 47. 48. •— Gihert.

4g, •— Goldast. 5o.—' Grotius. 3i,— J. G. Pleineccins. 52.— Hobhes.
53. 75. — Inieiius. 54. — Languei. 55. — De Laurière, 56. — Lcib-

nitz. 57. — Lliopital. 58. .— "Loisel
,
père et fils. 5g. — Loii-y. 60. —

.

IMachiavel. 61. i84.— Montesquieu. 62—-Oiton.fô Pelletier. 64.
— P. Piihou, Ibid. — Pothier. 65. — PuH'endorf. 66. — Rassicod.

67. — Bnesiiis. 68.— Sclniltingius 6g.— Secousse. 70.— Wolf. 71.—

•

Arnauld d'Ossat. 173.— Harrington. 182 Smith. 202. — Howard,
3i3. —' Seldcn. 20g. — Auger 25g. — lïulot. 3gg.— Renvoi à la Bi-
bliotliè([ue de la France da père Lelong pour la vie de plusieurs autre»

jurisconsultes. 71.

VOCABULAIRE. Voyez Dictionnaire.

VOIRIE (Code de la). 688.— Fleurigeon. i343. — Dictionnaiie de !•

Toirie, Perrot. ii65.

VOISINAGE (Ttraité dtj). Fouruel. i4ii.

VOITURIN (Code). 687.

VOLONTÉS (DERNiiaEs). Mantica. io63.

VOYERS (Graîids). FoumiTal. 543.

z.

ZURICH. Loi* delà re'puLIicjue de Zurich. 33ii.

Fin de la Table Alphabétique par ordre de 3Iatiàrt*.
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No 8. Matières domaniales. 7. T. 7'7'7V7. \ . 3i5

Appendice.

—

Des apanages 5i4

N g. Impositions y aides et tailles 5i6

N° lo. Commerce Ibid.

N" 1 1. Droit maritime Ibid.

N" 12. Médecine légale Ibid.

N" i5. Matières diverses 5*8

Sect. 4* Ordre judiciaire civil 325

Sect. 5. Traités de droit criminel 527

Sect. 6. Traité des preuves, notamment de

la preuve par écrit, de Vauthen-

ticité des écritures, et de la diplo-

m.atique. Recueils de chartes et

diplômes relatifs à la France. . . 35o

Sect. 7. Dictionnaires et répertoires 540

Sect. 8. Traités composés sur des matières de

droit civil et criminel, sans limiter

la discussion dans les bornes soit

du droit Jrançais , soit du droit

romain. 342

Appendice i . Droitparticulieraux colonies. 343

Appendice 2. Droit ancien des pajs réunis

à la France 545

Art. i'^''. Droit ancien des pajs réunis avant

la révolution de 1789 ibi4-

Art. 2. Droit ancien des pajs réunis depuis

I789------- 546
Sect. i^*". Droit de la Belgique Ibid.



Pages

Sect. 2. Droit des pajs de la rive gauche du
Rhin 349

Sect. 3. Droit dÂvipioUy du Comtat Ve-
naissin , de diverses contrées

d!Italie et de Genève 55o

TITRE VIII. Nouveau Droit français.. 55i

Première partie. Collection de lois depuis 178g.

— Ouvrages qui ne se réfèrent pas

déterininéinentà Vundes cinqCodes. 555

Sect. 1^^. Recueils généraux par ordre chro-

nologique des lois et arrêtés du
gouverjiement 553

Sect. 2. Recueils particuliers sur certaines

matières 36i

Sect, 5. Projets de Code rural et forestier.

.— Ouvrages qui se rapportent à ces

matières , 564

Appendice. Autres projets de lois 566

Sect. 4* Ouvrages sur le droit nouveau , qui

ne se rapportent pas .déterminé-

ment à l'un des cinq Codes .... Ibid.

Seconde partie. Les cinq Codes,— Ouvrages y
relatifs 567

Sect. i»^*. Observations générales sur les cinq

Codes Ibid.

Sect. 2. Code civil 3yo

Art, i^^ Texte et interprétations officielles, 570
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Pagei

Arl. 2. Notes et commentaires sur tout le

Codq civil Sya

Art. 5. Traités particuliers sur les divers

titres du Code 374

Art. 4* Matières diverses j Code civil conféré

avec le droit romain ; Code civil

en pajs étranger 379
Sect. 3. Procédure j notariat ; timbre ; enre^

gistrement " 58o

Art. 1". Ouvrages sur Vordre judiciaire en

général 38i

Art. 2. Code de procédure s commentaires

sur ce Code Ibid.

Art. 3. Traités sur la procédure en général. 383

Art. 4' Traités particuliers sur diverses ma^

tières de procédure 585

Art. 5. Ouvrages sur le notariat 387

Art. 6. Ouvrages sur l'enregistrement 388

Sect. 4- Droit commercial Sgo

Art. i'^'". Dictionnaires

>

Ibid.

Art. 2, Ouvrages généraux sur Vensemble

du droit commercial. , . Sgi

§. i"^^". Traités et commentaires publiés avant

le 1.^^ janvier 1808 j époque de la

mise en activité du Code de com-

merce Ibid.

§.2. Commentaires sur l'édit de 16j5 3g4

S- 5. Traités et commentaires publiés depuis



Tlij

Page»

la promulgation du Code de com-
merce SqS

§. 4« Recueil de dîssertatiojis sur diverses ma-

tières commerciales 396
Art. 3. Traités particuliers 397

§. i^"". Des commerçants I])id.

2. Des livres de commerce 598
3. Des sociétés Ibid.

4. Des agens de change et courtiers 399
§. 5. Des commissionnaires Ibid.

6. Des commissionnaires de transports et

^voitures • 400

7. Des achats et ^ventes Ibid.

_ 8. Du change Ibid.

§. 9. Commerce maritime en général 4^^

§. 10. Louages maritimes 4^^

§. II. Coîitrats à la grosse, assurance et

avaries Ibid.

§. 12. Des avaries 4^7
i5. Des faillites et banqueroutes Ibid.

14. Compétence j procédure et contrainte

par corps 4^S

§. i5 Des consuls en pays étrangers. ...... Ibid.

5. 16. Des prises maritimes 4^9
Scct. 5. Code criminel 4io

.

Art. i^"". Delà justice criminelle en général. Ibid.
1

Alt. 2. Texte y discussions et interprétations

officielles. /^n



ERRATA.

TOME PREMIER.

Page 25 1 , ligne 8, fonctions , lisez factions

J

Page 4-22,.note , octobre , Usez décembre ; ajoutez que le dé-

cret du 2 juillet i8i2
,
porte que « 1 ',t- avocats seuls porte-

ront la chausse et parleront coui>erts > , conformément «i

l'article 35 du décret du i4. décembre iBio.

TOME IL

Page 172, ligne 22, audiences ordinaires, /i!yez anciennes

ordonnances.

Page 321 , article ii55 , la note sur cet article doit être re-

portée avant l'anecdote qui se trouve rapportée au

n" 1007.

Page 878 , lignes 19 et 20 , à effacer.

Page 523 , note (*) , ligne 5 , soit par l'indication d'éditions

meilleures ou plus récentes , lisez d'éditions qui ne sont pas

les meilleures ou les plus récentes.

Même page, ligne 7, les plus estimés, lisez le plus estimé.

Page 620 , la note qui se trouve au bas de la page a été

insérée dans l'édition de l'an XIII. Mais l'éditeur actuel

ne partage pas l'opinion émise dans celte note ; il déclare,

au contraire
,
qu'il est entièrement de l'avis de M. Camus,

dans les jugemcns qu'il porte sur Moreau l'historiographe,

et le crlminaliste Muyart de Youglans.j
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